
    Club Wëlle Wäin
Le nouveau club dans votre commune pour le 3e et 4e âge et pour toute personne 
intéressée!

Les communes de Mondorf, Remich, Schengen et Stadtbredimus vous pré-
sentent le nouveau club qui ouvrira ses portes fin juin 2022 et qui sera heu-
reux de vous accueillir. Le Club Wëlle Wäin propose une série d’activités variées 
dans les domaines de la convivialité, du sport, de la santé, du bien-être, de la 
culture, de la créativité, du Lifelong-learning, de l’information et de l’assistance. 

Outre les activités de groupe, il est également possible de participer à 
des activités individuelles, comme par exemple des entretiens indivi-
duels ou pour un soutien sur les diverses questions de la vie quotidienne. 

Avec son bureau à Remich, le club est présent dans les quatre communes, 
en fonction de la disponibilité des locaux en fonction du type d’activité. 

À partir de septembre, vous recevrez régulièrement le programme dans votre boîte 
aux lettres afin de ne pas manquer aucune activité.

En cas de questions, veuillez contacter le 28  13 74 ou bien le 621 741 355.
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    Club Wëlle Wäin
Den neie Club an Ärer Gemeng fir den 3. a 4. Alter an all déi, déi intresséiert sinn!

D’Gemenge Munneref, Réimech, Schengen a Stadtbriedemes presentéieren Iech en 
neie Club deen Enn Juni 2022 seng Dieren op mécht a sech freet Iech begréissen 
ze dierfen. 

De Club Wëlle Wäin bitt eng ganz Rëtsch un ënnerschiddlechen Aktivitéiten aus de 
Beräicher Gesellegkeet, Sport, Gesondheet, Wuelbefannen, Kultur, Kreativitéit, Life-
long-Learning, Informatioun a Berodung.

Niewent Gruppenaktivitéiten, gëtt et och d’Méiglechkeet zu Eenzelaktivitéiten, indivi-
duelle Gespréicher an Ënnerstëtzung bei diverse Froen aus dem Alldag.

Mam Clubbüro zu Réimech, bitt de Club jee no Disponibilitéit vun de Raimlechkee-
ten an de Lokalitéite verschidden Aktivitéiten un a wäert esou an alle 4 Gemengen 
present sinn.

Vu September u fannt Dir reegelméisseg Broschüre mam Programm an Ärer Boîte a 
kënnt esou keng Aktivitéit verpassen.

Bei Froen, mellt Iech um Telefon: 28 13 74 oder 621 741 355.


