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  Luxembourg, le 17 octobre 20192 

Circulaire n° 3739 

 

 

 

Circulaire 

aux administrations communales  

 

Concerne : « Nuit du Sport » édition 2020 - réunions d'information 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,  

En annexe de la présente je vous prie de bien vouloir trouver une circulaire commune du Ministère de 

l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministère des Sports concernant l’objet sous 

rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments 

distingués.   

 

 

 

La Ministre de l’Intérieur 

 

Taina Bofferding 





 
 


 


 


 


 


 


 


         Luxembourg, le 15 octobre 2019 


 


 


CIRCULAIRE AUX ADMINISTRATIONS COMMUNALES 


 


 


Concerne: « Nuit du Sport » édition 2020 – Réunions d’information 


 


 


Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,  


 


Depuis son lancement en 2009, la « Nuit du Sport » a évolué vers un incontournable événement 


dans le domaine du « Sport pour tous » et, ce grâce à la participation des communes et de leurs 


associations locales, que nous tenons à remercier pour leur fidélité, leur engagement et leur 


dynamisme. 


 


Organisée sous le patronage du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 


Jeunesse, et du Ministère des Sports, la « Nuit du Sport » est une initiative interministérielle qui 


se rallie aux objectifs poursuivis par le Plan cadre national « Gesond iessen, Méi beweegen » 


2018-2025.  


 


Pendant le temps d’une nuit, les citoyens verront leur commune se transformer en vecteur de 


sport et d’activités dans lequel jeunes et moins jeunes se laissent entraîner par le tourbillon d’un 


programme 100% actif.  


 


Leur (re)donner goût et plaisir à l’activité physique et sportive, ainsi qu’à un mode de vie sain, 


leur faire découvrir des pratiques sportives nouvelles, peu usuelles ou même adaptées à des 


besoins divers, les fidéliser, le cas échéant, pour une pratique régulière dans une association de 


sport locale, promouvoir l’inclusion, favoriser l’échange, l’intégration entre groupes sociales et 


entre générations, tel est le but avec « effet durable » que nous visons à atteindre ensemble avec 


tous nos partenaires locaux.  
 


C’est dans ce contexte que nous sollicitons votre commune à (re)-joindre le mouvement pour la 


réalisation de l’édition 2020 qui aura lieu le samedi, 13 juin 2020. 







   


 


Afin de pouvoir s’informer au préalable sur les expériences des 31 communes participantes de 


l’édition 2019, ainsi que sur les modalités pratiques et organisationnelles de l’édition 2020, toute 


commune intéressée est invitée à mandater un(e) ou plusieurs représentant(es) à une des quatre 


réunions d’informations locales suivantes: 


 Ettelbruck: mardi, 12 novembre 2019 de 18h30 à 20h00  


Däichhal/salle de réunion (1er étage)  


3, rue du Deich, L-9012 Ettelbruck ( Parking Deich ) 


 


 Luxembourg-Merl: jeudi, 14 novembre 2019 de 18h30 à 20h00  


Forum Geesseknäppchen/salle de réunion RS.7 (rez-de-chaussée) 


14, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg ( Parking souterrain « Forum ») 


 


 Echternach: lundi, 18 novembre 2019 de 18h30 à 20h00 


Maison régionale/ salle de réunion (sous-sol)  


       9, rue André Duchscher, L- 6434 Echternach (Parking, rue du Pont) 


 


 Dudelange : mercredi, 20 novembre 2019 de 18h30 à 20h00 


Hôtel de Ville/salle du conseil communal (rez-de-chaussée) 


Place de l’Hôtel de Ville, L-3590 Dudelange (Parking Place Fohrmann) 


 


L’inscription à chacune des quatre réunions d’information se fait par le renvoi du formulaire ci-


joint pour le 8 novembre au plus tard. 


  


Pour tout autre renseignement, Madame Elisabeth Binck, en charge de la coordination de la    


« Nuit du Sport » au sein du Service National de la Jeunesse, se tient à votre entière disposition : 


 


Tél.2478-6443   E-mail: elisabeth.binck@snj.lu 


 


Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter le site www.nuitdusport.lu qui vous fournit un aperçu sur 


l’action depuis ses débuts.  


 


Dans l’espoir de (re)voir votre commune adhérer au groupe des partenaires locaux de la « Nuit 


du Sport 2020 », nous vous prions d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 


nos salutations les meilleures. 


 


 


 


 


Claude MEISCH 


Ministre de l’Éducation nationale,  


de l’Enfance et de la Jeunesse 


 


 


 


 


Dan KERSCH 


Ministre des Sports 


 


Annexe : Formulaire d’inscription 



mailto:elisabeth.binck@snj.lu

http://www.nuitdusport.lu/





   


 


 
 


 


 


 


 


Formulaire d’inscription – Réunion d’information 


« Nuit du Sport 2020 » 


 


Ville de /Commune de:__________________________________________________________ 


 


Adresse postale :______________________________________________________________ 


 


Nom et prénom du représentant:  


E-mail :  


Tél :  


 


Nombre d’accompagnateurs éventuels : ____ 


 


Réunion d’information : 


Ettelbruck  


Mardi, 12.11.2019  
18h30  - 20h00  


Luxembourg/Merl 


Jeudi, 14.11.2019 
 18h30 – 20h00  


Echternach 


Lundi, 18.11.2019  
18h30 – 20h00  


Dudelange 


Mercredi, 20.11.2019 
18h30-20h00 


 


□ □ □ □  
 


Adresse de renvoi : elisabeth.binck@snj.lu / téléfax : 89 92 48 – Délai : 8 novembre 2019 
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