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Chers amis européens, 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Athénée de Luxembourg lors de la  
rencontre européenne «  Think globAL, Act locAL » du 27 avril au 3 mai 2014. Nous  
vous prions de trouver le programme en annexe. 
 
Par la présente, nous nous permettons de vous donner de plus amples informations 
sur le déroulement de la rencontre : 

 Chaque délégation  sera composée de 7 élèves et de 2 professeurs. (Le  
nombre de participants a été augmenté à 7 étant donné que la France ne pourra pas 
participer). 
Pendant trois jours, les élèves seront les hôtes des familles d’accueil des élèves de 
l’Athénée. 
Les professeurs seront logés dans un hôtel. Ces frais seront pris en charge par notre 
lycée.  
Du 28 avril au 1er mai, tout le groupe logera à l’Auberge de Jeunesse de Lultzhausen, 
dans le Nord du pays. Tous les frais seront pris en charge par l’Athénée 

 Chaque délégation devra préparer une présentation PowerPoint d’une  
dizaine de minutes au maximum sur son lycée et sa ville/ région 

 Chaque délégation devra présenter sur PowerPoint une initiative écologique  
de sa région dans laquelle elle  s’est particulièrement investie (10 minutes au 
maximum) 

 Chaque délégation présentera de la musique et des chansons typiques de sa  
région 

 Chaque délégation apportera, si possible, quelques plats  
régionaux et biologiques de sa région.  

 Les discussions se feront en français et en allemand. Les Luxembourgeois  
s’occuperont de la traduction. 

 Les élèves sélectionnés sont censés  s’intéresser aux questions de  
l’environnement et du développement durable. Ils devraient âgés entre 16 et 17 ans 

 La moitié des frais de déplacement sera prise en charge par l’Athénée sur  
présentation et copie des factures et des tickets. 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer les noms des participants 
avec indication de leur âge et de leur sexe pour le 20 janvier 2014. Veuillez aussi 
nous indiquer pour le 20 janvier l’heure de votre arrivée et de votre départ. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne Nouvelle Année 2014. 
Au plaisir de vous voir au printemps à Luxembourg 

 
Marianne Dondelinger, Marco Breyer 



 

 
 


