
CCOOUURSRSENEN
2022-2023

smartphone

Hei d’Coursen déi vun der Landakademie organiséiert ginn.
Voici les cours organisés par la Landakemdie.

 Hier die Kurse, die von der Landakademie organisiert sind.
Here the courses organized by the Landakademie.

NEI/NOUVEAU

français Lëtzebuerg coursenCOURS de

Mëttwochs, vun 19.00-21.00 Auer 
Zu Giewel an der aler Schoul

Mercredi, de 19.00 à 21.00 heures 
A l’ancienne école à Goeblange 
7, rue de l’Ecole L-8358 Goeblange

D’Detailer fir ze bezuelen fannt Dir op hirem Site.
Vous trouvez les détails concernant le paiement sur leur site.

Zahlungsinformationen finden Sie auf deren Internetseite.
You can find the payment detail on their website.

NEU/NEW

De Cours gëtt organiséiert vun der 
Le cours est organisé par
Landakademie

Ufank vun de Coursen / Début des cours
21.09.2022  

72 € (8x2 Stonnen ) (8x2 heures)
(ausser an der Allerhellege Vakanz/sauf pendant les vacances de Toussaint) 

15 Umeldungen maximal / Inscriptions maximales

Freitags von 18.30-20.30 Uhr in Goeblange in der alten Schule

Fridays from 18.30 to 20.30 p.m in Goeblange in the old school 
7, rue de l’Ecole L-8358 Goeblange

Der Kurs ist organiséiert von der 
This course is organized by the 
Landakademie

Anfang der Kurse / Beginning of the course
14.10.2022  

150 € (25x2 Stunden) (25x2 hours)
(ausser in den Schulferien/except during school holidays)

10 Maximale Anmeldungen / Maximum registrations

Dienstags von 18.30-20.30 Auer zu Giewel an der aler Schoul

Mardi, de 18.30 à 20.30 heures à l’ancienne école à Goeblange 
7, rue de l’Ecole L-8358 Goeblange

Der Kurs ist organiséiert von der 
Le cours est organisé par
Landakademie

Ufank vun de Coursen / Début des cours
04.10.2022  

150 € (25x2 Stunden) (25x2 heures)
(ausser in den Schulferien/sauf vacances scolaires) 

10 Maximale Anmeldungen/ Inscriptions maximales

Niveau A1.1.:
Dieser Kurs verschafft Ihnen den Einstieg in die luxemburgische 
Sprache. Sie lernen, wie Sie sich vorstellen und sich mit ein¬fachen 
sprachlichen Mitteln in Alltagssituationen unterhalten. 
Ce cours vous permettra d’acquérir des compétences de base dans 
la langue luxembourgeoise. Vous apprendrez à vous présenter et 
à communiquer dans différentes situations quotidiennes avec des 
moyens linguistiques simples.

Inscriptioune an Informatioune
Inscription et informations

Anmeldung und Informationen
Registration and informations

Tel: 89 95 68-28 
info@landakademie.lu
www.landakademie.lu

A1.1 A1.1

Niveau A1.1.:
Dieser Kurs verschafft Ihnen den Einstieg in die französische 
Sprache. Sie lernen, wie Sie sich vorstellen und sich mit ein¬fachen 
sprachlichen Mitteln in Alltagssituationen unterhalten. 
This course gives you an introduction to the French language. You 
will learn how to introduce yourself and how to communicate in  
everyday situations using simple language.



De Cours gëtt gehale vum / Le chargé de cours est 
Monsieur Edang Jacob

Ufank vun de Coursen / Début des cours
03.10.2022 

120 € par année scolaire
(ausser an de Schoulvakanzen / sauf vacances scolaires) 

10-25 Umeldungen maximal / Inscriptions maximales

Ufänger SALSA:
Méindes, vun 19.30 bis 21.00Auer

Fortgeschrattener BACHATA:
Méindes, vun 21.00 bis 22.00 Auer  
Zu Käerch am Festsall

Débutants SALSA: Lundi de 19.30 à 21.00 heures 

Avancés BACHATA: Lundi de 21.00 à 22.00 heures
A la salle des fêtes à Koerich

De Cours gëtt gehale vun der / La chargée de cours est 
Madame Yvonne Kirtz

Ufank vun de Coursen / Début des cours
19.09.2022  

120 € par année scolaire
(ausser an de Schoulvakanzen / sauf vacances scolaires) 

10-25 Umeldungen maximal / Inscriptions maximales

De Cours gëtt gehale vun der / La chargée de cours est 
Madame Peggy Bauler

Ufank vun de Coursen / Début des cours
15.10.2022  

60 € par semestre
(Oktober bis Abrëll / octobre à avril) 

(ausser an de Schoulvakanzen / sauf vacances scolaires) 

10-25 Umeldungen maximal / Inscriptions maximales

babyturnen
De Cours gëtt gehale vun der / La chargée de cours est 
Madame Tania Thies

Ufank vun de Coursen / Début des cours
20.09.2022  

120 € par année scolaire
(ausser an de Schoulvakanzen / sauf vacances scolaires) 

5-10 Umeldungen maximal / Inscriptions maximales

functional fit

umeldung/fiche d’inscription COURSEN

Méindes vun 18.30 bis 19.30 Auer
Zu Käerch an der Sportshal 
 
Lundi de 18.30 à 19.30 heures
Au hall sportif à Koerich

Samschdes, vun 09.30 bis 10.30 Auer  
& vun 10.30 bis 11.30 Auer
Zu Käerch an der Sportshal 

Samedi, de 09.30 à 10.30 heures  
& de 10.30 à 11.30 heures
Au hall sportif à Koerich

Hei d’Coursen, déi dëst Joer vun der Gemeng Käerch an Zesummenaarbecht  
mat de Chargéen ugebuede ginn. 

Bezuelt gëtt per Rechnung déi nom 2.Cours verschéckt gëtt. 

Dënschdes, vun 18.30 bis 19.30 Auer 
Zu Giewel um Fitpark (7, rue de l’Ecole) 

Mardi de 18.30 à 19.30 heures 
A Goeblange au „Fitpark“(7, rue de l’Ecole)  

Voici les cours organisés par la commune de Koerich  
en collaboration avec les chargées de cours. 

Payable dès réception de la facture qui sera envoyée après le deuxième cours.

2, rue du Château  I  L-8385 Koerich  I  T.288 355 200 I  population@koerich.lu

Ofzeginn bis spéitens de 15. September / A remettre jusqu’au 15 septembre

Numm a Virnumm / Nom et prénom:

Adress / Adresse:

L- Uertschaft / Localité:

Tél. : E-mail:

babyturnenbabyturnen
Numm vum Kand / Nom de l’enfant:

  09h30 - 10h30 Je nodeem wéivill Umellungen mir kréien, kann et sinn dass är gewënschte Plage muss 
geännert ginn. 

Dépendant du nombre d’inscriptions, il se peut que la plage souhaitée sera changée.  10h30 - 11h30

Schreiwe mech a folgend(e) Cours(en) an / m’inscris au(x) cour(s) suivant(s):

  OUTDOOR functional fitOUTDOOR functional fit

Les informations vous concernant, recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration concernée afin de mener à bien votre demande. 
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification devos données personnelles ainsi que de la faculté de retirer votre consentement conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018. Vos données personnelles seront conservées pendant la durée des cours.

*

Gelies an averstanen / Lu et approuvé 
Ënnerschrëft / Signature

*

salsa/Bachata BODYFIT
 (1-4 Joer/ans)

salsa/bachatasalsa/bachata
  Ufänger Salsa / Débutant Salsa

  Fortgeschrattener Bachata / Avancé Bachata

  BODYFITBODYFIT

NEI/NOUVEAU NEI/NOUVEAU

1-4 Joer / an

OUTDOOR


