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Luxembourg, le 12 novembre 2021  

 
 

Circulaire n° 4061 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Objet :   Réunions d’information « Nuit du Sport », édition 2022 - Invitation 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre des Sports et de 
Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse concernant le sujet sous 
rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération.  

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

http://www.luxembourg.lu/




Lundi, 29 novembre 2021 de 18:00 à 20:00 hres 

D'Coque - salle Amphithéâtre: 2, Rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg 

Jeudi, 2 décembre 2021 de 14:00 à 16:00 hres 

Daichhal Ettelbruck - salle de réunion -1er étage: 3, rue du Deich, L-9012 Ettelbruck 

Vendredi, 3 décembre 2021 de 10:00 à 12:00 hres 

Hall O Oberkorn (Differdange - salle de réunion - RDC: rue Camille Gira L-4624 Oberkorn 

Les réunions d'informations seront organisées sous le régime CovidCheck. L'inscription pour la réunion de 

votre choix se fait en ligne snj.lu/nuitdusport 0usqu'au 29 novembre au plus tard). Pour tout autre 

renseignement, les personnes de contact se tiennent à votre disposition : 

Elisabeth BINCK, chargée de mission « Sport Erliewen », Service national de la jeunesse 
Tel: 247-86443 

Michel ZENITI, Responsable Division du sport-loisir, Ministère des Sports 
Tel: 247-83426 

Ou email à : info@nuitdsport.lu 

Par ailleurs, n'hésitez pas à parcourir le site web www.nuitdusport.lu, qui vous fournit un aperçu sur 

l'action depuis ses débuts, ou consulter les réseaux sociaux: Facebook et lnstagram Nuit du Sport. 

Dans l'espoir de voir adhérer de nombreuses communes partenaires à la « Nuit du Sport » édition 2022, 

nous vous prions d'agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, nos salutations les 

meilleures. 

Claude MEISCH 

inistre de !'Éducation nationale, de !'Enfance 

et de la Jeunesse 

Dan KERSCH 

Ministre des Sports 


