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Luxembourg, 9 juillet 2019 

 
Chers membres, 
 

Le but de ce week-end est de connaître d’autres enfants cœliaques au Luxembourg et de 
profiter d'un séjour sans que les jeunes ou leurs parents doivent se soucier d'organiser les repas 
sans gluten.  
Ils auront le moyen d'échanger leurs expériences avec des enfants ayant le même problème. 
Pour les non-cœliaques, ce sera peut-être la possibilité de se familiariser d'une façon un peu 
plus décontractée avec cette maladie. Si le temps le permet nous allons prévoir plusieurs 
activités dehors.  
 
Nous précisons que le plus important de ce week-end sera de s'amuser avec des jeux, 
bricolages, jeux de société et d’autres activités préparées par le groupe parents dans une 
ambiance conviviale et agréable. Le groupe est renforcé par 3 jeunes animateurs qui vont 
animer différents ateliers. Une belle surprise attendra les enfants pendant leur séjour. 
 
Si cette invitation vous intéresse, inscrivez-vous par mail ou au téléphone avant le 15 
septembre, qu’on puisse vous adresser le formulaire d’inscription, la fiche médicale et la 
demande d’autorisation d’utilisation de photos. Si vous ne voulez pas venir seuls, demandez 
à un frère, une sœur ou un ami de vous accompagner. 
Tous ceux qui s’inscrivent vont recevoir un courriel ou un courrier avec toutes les infos 
nécessaires environ une semaine avant le weekend. 
 
En espérant revoir les participants des années passées, mais aussi de nouveaux visages, nous 
attendons avec impatience vos inscriptions.  
Nous vous souhaitons de belles et reposantes vacances. 
 
Le groupe parents ALIG 

 

Weekend enfants du samedi 28 au dimanche 29 

septembre au Chalet de Vacances,  

à Scheidgen. (Début 14h, fin 17h) 

Ce weekend est adressé à nos jeunes membres 

entre 5 et 15 ans 

 

 

Ce weekend est adressé à nos jeunes membres 

entre 5 et 15 ans. 
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Luxemburg, 9.Juli 2019 

Liebe Mitglieder, 
 
Das Ziel dieses Wochenendes ist andere von Zöliakie-Betroffene Kinder kennen zu lernen und 
einen Ausflug zu machen, ohne dass die Eltern sich um glutenfreies Essen kümmern müssen. 
Sie können mit anderen Betroffenen Erfahrungen austauschen. Nicht Betroffene haben die 
Gelegenheit ein wenig mehr über diese Krankheit zu erfahren.  
Wir richten uns nach den Wettervorhersagen, um so viel wie möglich von der schönen 
Außenanlage zu profitieren.  
 
 Am wichtigsten ist, dass wir alle Spaß haben bei den Spielen, Bastelarbeiten, 
Gesellschaftsspielen und anderen Aktivitäten die von der Elterngruppe organisiert werden in 
einer geselligen und angenehmen Atmosphäre. Die Gruppe wird unterstützt durch 3 junge 
Freizeitbetreuer, die Spiele und Ateliers organisieren. Eine schöne Überraschung erwartet die 
Kinder während ihrem Aufenthalt. 
  
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch per Mail oder Telefon vor dem 15. September, damit 
wir euch das Anmeldeformular, das medizinische Betreuungsformular und die 
Genehmigung zur Verwendung von Fotos zuschicken können. Wenn ihr nicht allein kommen 
wollt, könnt ihr Bruder oder Schwester oder Freunde mitbringen.   
Diejenigen die sich angemeldet haben, bekommen ungefähr eine Woche vor Anfang einen 
Brief resp. eine E-Mail mit allen wichtigen Einzelheiten. 
 
Wir freuen uns schon auf „alte“ Bekannte, hoffen aber auch dieses Jahr ein paar neue 
Gesichter begrüßen zu können.  
Wir wünschen noch weiter schöne und erholsame Ferien. 
  
Die Elterngruppe ALIG 

Kinderwochenende Samstag 28. bis Sonntag 29 

September im Chalet de Vacances,  

Scheidgen. (Anfang 14 Uhr, Ende 17 Uhr) 

Dieses Wochenende ist für unsere jungen 

Mitglieder zwischen 5 -15 Jahren 

 

 

Ce weekend est adressé à nos jeunes membres 

entre 5 et 15 ans. 
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