
 
 

        

 

 

Soirée internationale et caritative au LMRL 
« D’Welt zu Gaascht zu Lëtzebuerg » 

Vendredi 8 février 2019 à 19h00 
 

Chers enseignants, chers parents, chers et chères élèves, 

nous avons l’honneur de vous inviter à la 3e édition de la soirée internationale et caritative organisée au 

LMRL en collaboration avec le Comité des parents d’élèves, le Comité des professeurs, les élèves et 

professeurs de l’option bénévolat et le HOPE-Club (projet européen du LMRL).  

Programme de la soirée du vendredi 08.02.2019 

 19h00: Apéritif (Crémant et amuse-bouches)  

 19h30-20h15: Présentations d’activités au noyau du lycée 

I. Présentation par le HOPE-Club (Human Opportunities for Peace in Europe) des 

activités organisées dans le cadre du projet européen Erasmus+  (LMRL et ses 4 

écoles partenaires en Europe)  

II. Présentation par l’option bénévolat des projets caritatifs soutenus par le LMRL  

 20h15: Dîner-buffet international préparé par les élèves, les membres du comité des parents 

d’élèves et du comité des professeurs  

Le bénéfice de la soirée est destiné à soutenir nos projets caritatifs en Afrique du Sud (Projet “Les Amis 

de l’Herberg Kinderhuis, South Africa, Luxembourg”) et au Luxembourg (Projet “Diddelénger 

Déierenasyl”). 

Afin de pouvoir participer à cette soirée exceptionnelle, nous vous prions de bien vouloir remettre dans 

une enveloppe ce talon-réponse ensemble avec la somme totale exacte à payer pour chaque 

participant (30€ par adulte, 15€ par enfant ou par jeune) au secrétariat du LMRL avant le jeudi 

17.01.2019. La remise du talon-réponse ensemble avec la somme complète vaut comme réservation.  

Veuillez noter que le nombre de participants est limité à 100 personnes au maximum. 

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

Soirée internationale avec Charity-dinner au LMRL, le vendredi 08 février 2019 à 19h00 

Nom (+ nom de l’élève): ___________________________________ Nombre de participants: ____ 

Somme à payer:   Adultes:  ____ X 30€ = _______________ €   

                            Enfants:  ____ X 15€ = _______________ € 


