
Ateliers pour enfants Février 2020
Le Cercle culturel des Institutions européennes à Luxembourg organise des ateliers d’ouverture à la 
culture pour les enfants du personnel, du   lundi 17 février au vendredi 21 février 2020  .

Les ateliers sont gratuits.

Les ateliers proposés comprennent les échecs, le cinéma, la danse, la musique et le théâtre.

Les ateliers seront organisés en langue française et anglaise (sauf : « Théâtre » uniquement en 
langue anglaise).

Des boissons (eau plate, jus d’orange et jus de pomme) seront à la disposition des enfants.

Il est néanmoins recommandé aux parents de fournir un goûter aux enfants.

 

A.  Atelier « Autour de la Musique » par le club « Les concerts du Foyer européen » 
www.cercleculturel.lu/Concerts_Foyer

Le club propose 3 ateliers différents, vous pouvez inscrire votre(vos) enfant(s) à un ou plusieurs 
ateliers :

 

1. « Découverte du piano » : Les différents éléments du piano et leurs fonctions ; qu’est-ce qui se 
cache à l’intérieur ? Démonstrations et essais par le jeu.

- Lundi 17 février de 14h00 à 15h30

 

2. « Initiation au piano et workshop» : Position devant un piano, placement de la main droite et de 
la main gauche ; composition de mélodies simples sans et avec accompagnement (rudiments 
d’harmonie)

- Mardi 18 février de 14h00 à 15h30

 

3. « Atelier de piano pour enfants initiés » : Les enfants montrent leur talent devant le groupe avec 
la pianiste comme professeure et animatrice

- Mercredi 19 février de 14h00 à 15h30

 

Les ateliers sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans.

Contact et inscription : M. Marko Kravos (marko.kravos@internet.lu)

 

B.  Atelier « Découverte de la Musique » par le club « Les concerts du Foyer européen » 
www.cercleculturel.lu/Concerts_Foyer

http://www.cercleculturel.lu/Concerts_Foyer
http://www.cercleculturel.lu/Concerts_Foyer
mailto:marko.kravos@internet.lu


Le club propose 3 ateliers différents, vous pouvez inscrire votre(vos) enfant(s) à un ou plusieurs 
ateliers :

 

1. « Initiation à la musique » : Musique en chantant et en rythme

- Lundi 17 février de 15h30 à 17h00

 

2. « Conte musical » : Le contenu de la musique en écoute et analyse

- Mardi 18 de 15h30 à 17h00

 

3. « Les instruments de musique » : C'est quoi un orchestre ? Instruments et orchestre

- Mercredi 19 février de 15h30 à 17h00

 

Les ateliers sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans.

Contact et inscription : Mme Albena Petrovic Vratchanska (pianoalbena@gmail.com)

 

C. Atelier « Cinéma » par le « Vidéoclub » www.cercleculturel.lu/Video

----------------------------------------------------------------------------------------------

Le club organise la projection du film (pas le dessin animé) « Le Roi Lion » le jeudi 20 février 

-          de 13h00 à 15h00 en version anglaise, sous-titrée en français
-          de 15h15 à 17h15 en version française, sous-titrée en anglais. 
 

Les ateliers sont destinés aux enfants à partir de 7 ans.

Contact et inscription : Mme Marie-Alice Benard (Marie-Alice.Benard@ec.europa.eu)

 

D. Atelier « Théâtre » par le club « LEAPA » www.cercleculturel.lu/leapa

------------------------------------------------------------------------------------------------

Le club propose un atelier de théâtre en langue anglaise dirigé par Mme Christine Probst.

Cet atelier se déroulera sur 5 jours du lundi 17 février au vendredi 21 février de 10h00 à 12h30 avec
un maximum de 12 participants.

L’inscription à cet atelier rend obligatoire la participation à tous les ateliers du lundi au vendredi.

http://www.cercleculturel.lu/leapa
mailto:Marie-Alice.Benard@ec.europa.eu
http://www.cercleculturel.lu/Video
mailto:pianoalbena@gmail.com


 

Les ateliers sont destinés aux enfants de 8 à 12 ans.

Contact et inscription : Mme Rose Flammant (info@leapa.eu)

 

E. Atelier « Danses » par le club « Danses populaires et Danses de la Cour » www.cercleculturel.lu/
Danse_Populaires

Le club propose les ateliers suivants : 

 

1. « A Ball for Young Princesses and Knights (Renaissance dance workshop for children) : 
Renaissance dancing with an interactive discussion on Renaissance balls and a drawing 
competition. Age : de 6 à 12 ans. (Un professeur, deux ou trois adultes assistantes, langue 
principale  : anglais, mais le français et plusieurs autres langues possibles)

- Mardi 18 février de 09h00 à 12h00

- Mercredi 19 février de 09h00 à 12h00

- Jeudi 20 février de 09h00 à 12h00

 

2. « Dances of a Ball in the 19th-century (The Waltz and the Polonaise) : traditional Viennese 
Waltz and/or Polonaise (depending on the preference of the applicants) with a short history of the 
dances and the balls in the era. Age 13 à 18 ans. (Un professeur, une, deux ou trois adultes 
assistantes, langue principale : anglais, mais le français et plusieurs autres langues possible).

- Mardi 18 février de 14h00 à 17h00

- Mercredi 19 février de 14h00 à 17h00

- Jeudi 20 février de 14h00 à 17h00

Contact et inscription : Mme Zsofia Csaba (zsofia.csaba@gmail.com) 

 

F. Atelier « Echecs » par le club « Echecs » www.cercleculturel.lu/Echecs

------------------------------------------------------------------------------------------------

Le club organise une démonstration du jeu d’échecs le lundi 17 février de 10h00 à 12h00 

 

Le club propose : 1. Découverte-initiation

      2. Post initiation pour des joueurs qui connaissent déjà les règles de base

http://www.cercleculturel.lu/Danse_Populaires
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Les ateliers sont destinés aux enfants de 5 à 14 ans.

Contact et inscription : M. Alex Sorras (Sorras@pt.lu)

 

Formulaire d’inscription à un atelier :

-------------------------------------------------

Si vous souhaitez inscrire un enfant (ou plusieurs enfants) à un atelier (ou plusieurs ateliers), nous 
vous invitons à contacter les personnes de contact des clubs.

 

Conditions de participation aux ateliers (important et obligatoire)

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Les parents acceptent les « Conditions de participation aux ateliers » en inscrivant les enfants aux
ateliers.  

2. Les ateliers sont organisés par les clubs du Cercle culturel.

3. Les ateliers ne sont pas des garderies, les animateurs et professeurs des clubs organisant les 
ateliers ne sont pas des éducateurs de garderie. 

4. Le Cercle culturel et les clubs organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout incident ou 
accident ou vol survenant durant les ateliers.

5. Les parents sont autorisés à assister aux ateliers A. et B. "Musique", C. "Cinéma", F. "Echecs" 
sous réserve de ne pas intervenir et perturber le cours. En revanche, ils ne sont pas autorisés à 
assister aux D. "Théâtre", ni E. "Danse".

 

Localisation 

----------------

Foyer européen

10, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg

www.cercleculturel.lu/Foyer

Patrick LE BOHEC

« Webmaster and Information Coordinator » du Conseil du Cercle culturel des Institutions 
européennes à Luxembourg : www.cercleculturel.lu

http://www.cercleculturel.lu/
http://www.cercleculturel.lu/Foyer
mailto:Sorras@pt.lu

