Grouss Botz
Maach mat !
05. Abrëll 2019
Ab 9 Auer « Um Ewent »
(40, Rue de Syren)
(Grouss Botz vum 16/03/2019 ass annuléiert)
Konservendousen, Béchsen, Fläschen, Plastikstuten, Pneuen oder Elektroschrott …
Alles wat ee nom Wanter am Bësch a laanscht d’Weeër fënnt, gehéiert recycléiert a net an
d’Natur!

Dofir maacht mat bei eiser grousser Fréijoersbotz an der Gemeng
Conter! – Dëst Joer fir d’éischt mat eise Schoulkanner.




Moies: Begréissung mat Croissant
Flott Atelieren zum Thema Ëmwelt fir Grouss a Kleng
Mëttes invitéiere mir Iech op e gudden Iertsebulli

Aus organisatoresche Grënn biede mir Iech, Iech um
Tel : 35 02 61 oder per Mail un :
umeldung@contern.lu bis den 28.Mäerz unzemellen.
Händchen an Sécherheetswesten sinn a limitéierter
Unzuel verfügbar.
Eng Aktioun vun der Gemeng Conter, der
Jugend- an der Ëmweltkommissioun zesumme
mam Léierpersonal aus der Conter Schoul

Opération de nettoyage
Participe !
05 avril 2019
A partir de 9 heures « Um Ewent »
(40, Rue de Syren)
(Opération de nettoyage du 16/03/2019 est annulée)
Boîtes de conserves, bouteilles, sacs en plastique, pneus ou déchets électro...
Tous les déchets qu’on trouve après l’hiver dans la forêt et à côté des chemins, devraient
être recyclés et non jeté dans la nature!

Participe à notre grande opération de nettoyage du printemps dans
la commune de Contern! – Cette année pour la première fois avec
l’aide de nos enfants scolaires.




Matin : Accueil avec croissant
Des ateliers au sujet autour l’environnement pour grands et petits
Le midi nous vous invitons à une bonne soupe de pois cassés

Pour des raisons organisatrices, nous vous prions de bien
vouloir confirmer votre présence par Tél : 35 02 61 ou
par courriel : umeldung@contern.lu jusqu’au 28 mars.
Une quantité limitée de gants et gilets de sécurité
seront mis à disposition.
Une action de la commune de Contern, les
commissions de la jeunesse et de l’environnement,
énergie et climat en collaboration avec personnel
enseignant de l’école de Contern

