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JUILLET 2021 

Date Horaire Activité 

Jeudi 01/07 Départ en bus 
à 14h07 

Balade à Rumelange (Durée : 1 h) 

Jeudi 01/07 18h30 Soirée Schreifatelier 

Depuis le mois de janvier, des membres de notre club 
s’investissent dans le Schreifatelier avec des jeunes du 
Lycée Belval. Venez voir le résultat de cet atelier 
d’écriture intergénérationnel. 

Vendredi 02/07 Départ en bus 
à 10h13 
(Belval) 

Excursion à Remich 

Matin : Croisière panoramique d’une heure (10 €) 

Repas : Déjeuner au restaurant Tapas Street (Plat 
autour de 15 €) 

Après-midi : Balade dans la ville. 

Samedi 03/07 17h > 19h Kufa's Urban Art Esch 2021                    Entrée gratuite 

Nous nous retrouvons à 17h pour visiter la braderie 
urbaine de la KuturFabrik. A cette occasion, nous 
verrons le spectacle créé lors des ateliers Urban Art 
auxquels un de nos usagers a participé pour la 
création du décor (workshops de digital graffiti). 

Lundi 05/07 9h > 11h Marche de 2h - Départ Lallange 

Mardi 06/07 15h > 17h Pétanque 

Mercredi 07/07 14h > 16h Permanence au Escher BiBSS, place de la Résistance  
(sur rendez-vous) 

Mercredi 07/07 14h > 16h Après-midi Scrabble 
Nous jouerons au Scrabble duplicate, une variante qui 
consiste à jouer à plusieurs mais chacun avec son 
propre jeu. Tous les participants reçoivent les mêmes 
lettres et tentent de faire le meilleur score.  

Jeudi 08/07 Départ en 
train à 9h15 

(Durée du 
trajet : 90 
minutes) 

Journée à Clervaux 

Matin : Balade dans Clervaux 

Repas : Déjeuner dans un restaurant de la ville 
Corcovado (Menu Entrée, Plat, Dessert : 10,80€) 

Après-midi : Visite de la collection The Family of Man, 
photographies rassemblées par Edward Steichen pour 
le Museum of Modern Art de New York. (Tarif : 6 €) 

Vendredi 09/07 14h > 16h Atelier créatif « Herbier »                                Tarif : 17 € 

Suivez la nouvelle tendance des herbiers sous verre et 
cadre qui embellira vos pièces à vivre. 

Lundi 12/07 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn  
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Mardi 13/07 14h30 > 16h AMBASSADE MAISON - Nuit de la Culture ESCH 2022 
Vous aimez Esch-sur-Alzette et avez des anecdotes à 
raconter sur la ville ? Vous souhaitez partager vos 
idées ou envies ? Rejoignez le groupe pour construire 
un projet collectif pour l’avenir de notre ville. 

Mercredi 14/07 10h > 12h Cours débutants sur tablette et smartphone 
Pendant une demi-heure, nous vous aidons à la 
première prise en main de vos outils informatiques. 

Mercredi 14/07 14h > 16h Après-midi jeux d'extérieur - Nous vous invitons à 
profiter du temps estival sur la pelouse du club senior 
en participant à différents jeux d’extérieur. 

Jeudi 15/07 Départ en 
train à 12h46 

Balade en draisine au Minett Park Fond-de-Gras  

Les draisines sont des vélo-rails à 4 places qui 
circulent sur l'ancienne voie de chemin de fer reliant 
le Fond-de-Gras et le Bois-de-Rodange (Parcours de 
3km).             Tarif : 10 € le vélo pour 1 à 4 personnes 

Lundi 19/07 9h > 11h30 Randonnée d’Esch-sur-Alzette à Audun-Le-Tiche 
Rendez-vous au parking à proximité du Centre de la 
Forêt Ellergronn pour une randonnée de 10 kms. 

Vendredi 20/07 Départ en 
train à 13h28  

Visite exposition DemokratieLabo au Aalt Stadhaus 
de Differdange                                         Entrée gratuite 
Cette exposition interactive invite à réfléchir sur nos 
idées, convictions et expériences sur la démocratie. 
Vous pourrez échanger sur la société luxembour-
geoise et sur les rouages de notre système politique.  

Jeudi 22/07 12h > 17h Pique-nique Ellergronn. Rendez-vous sur la pelouse 
du Ellergronn pour un moment convivial. Afin de 
respecter les règles sanitaires, chacun apporte son 
repas et ses couverts. Un feu sera allumé pour les 
personnes souhaitant « griller ». 

Jeudi 22/07 15h > 17h Pétanque (sur le site du Ellergronn) 

Vendredi 23/07 14h > 16h Atelier créatif « Lavande »                              Tarif : 12 € 
Découvrez les vertus de la lavande pour assainir et 
parfumer votre penderie. 

Lundi 26/07 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn 

Mercredi 28/07 14h > 16h Après-midi jeux d'extérieur 

Jeudi 29/07 14h > 16h Balade au Gaalgebierg  

Vendredi 30/07 Départ en 
train à 11h15 

Visite du Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean 
Après un déjeuner au Mudam Café (plats de 10 à 14€) 
nous visitions les différentes expositions du Mudam 
(Entrée au musée : 8 €). 
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AOUT 2021 

Date Horaire Activités 

Lundi 02/08 9h > 11h Marche de 2h - Départ Lallange 

Lundi 02/08 14h > 18h Séance de cinéma               Tarif : Prix du billet d’entrée 

Inscrivez-vous sur la liste des personnes intéressées et 
nous vous contacterons pour vous dire quel film nous 
irons voir et dans quel cinéma.     

Mercredi 04/08 14h > 16h Après-midi jeu Bingo 

Jeudi 05/08 15h > 17h Pétanque 

Lundi 16/08 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn 

Mercredi 18/08 10h > 12h Cours débutants sur tablette et smartphone  
Pendant une demi-heure, nous vous aidons à la 
première prise en main de vos outils informatiques. 

Mercredi 18/08 14h > 16h Après-midi jeux d'extérieur 

Nous vous invitons à profiter du temps estival sur la 
pelouse du club senior en participant à différents jeux.  

Jeudi 19/08 Départ en 
train à 14h02 

Balade à Schifflange (Durée : 1h) 

Vendredi 20/08 Départ en 
bus à 13h37  

Visite du Musée national des Mines de fer 
luxembourgeoises (Rumelange) 

Découvrez le mode de vie et le 
travail des mineurs entre 1870 
et 1960.  
A bord d'un train minier, vous 
parcourez les galeries de la 
mine. 

Tarif : 9 € (entrée au musée) 

Lundi 23/08 9h > 11h Marche de 2h - Départ Lallange 

Mardi 24/08 9h > 17h Journée à la ferme pédagogique du Marienthal 
Avec les jeunes du Escher Jugendhaus, nous passons 
une journée à la ferme.  
Matin : Visite de la ferme Vosman : biologie des 
animaux de la ferme, travaux de la ferme (enlever le 
fumier, nourrir et prendre soin des animaux) 
Midi : Déjeuner au Centre Marienthal (Menu entrée-
plat-dessert : 10 €) 
Après-midi : Transformation des produits de la ferme 
dans la cuisine pédagogique de la ferme (fromage et 
beurre maison !). 

Transport en minibus 
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Mardi 24/08 Départ en 
bus à 13h10 
(Belval) 

ou  

Rendez-vous 
sur place à 
14h45 

Randonnée guidée avec des ânes à travers les 
vignobles 

Marchez avec Alberto et Emma, deux petits ânes câlins, 
à travers les vignes et la forêt naturelle de buis jusqu'au 
plateau au-dessus du Palmberg. En chemin, nous ferons 
une petite pause rafraîchissante avec vue imprenable 
sur la vallée de la Moselle et le village pittoresque 
d'Ahn, avant d'atteindre à nouveau notre point de 
départ par les petites ruelles avec de belles maisons 
vigneronnes.                          Tarif : 28 € par personne 

Mercredi 25/08 14h > 16h Après-midi Scrabble 
Matériel : Chaque joueur apporte son propre jeu. 

Jeudi 26/08 15h > 17h Pétanque 

Vendredi 27/08 14h > 16h Atelier cosmétique maison « Aloe Vera »       Tarif : 16 € 

Nous allons profiter des bien fait de cette plante et 
préparer un après shampoing et un gel après soleil. 

Lundi 30/08 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn 

Mardi 31/08 Départ en 
train à 14h15 

Schueberfouer 

Cet après-midi, nous allons nous balader en ville et 
découvrir les nouvelles attractions de la Fouer.  

 

Du lundi 09/08 au dimanche 15/08, notre club ferme ses portes pour le congé d’été. 

 
 

Ce programme sera susceptible d’être modifié en fonction des consignes sanitaires. 

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées lors de votre inscription. 
Pour toute participation, l’inscription préalable est obligatoire. 

Le règlement spécifique à la reprise des activités du Mosaïque Club ainsi que le formulaire 
d’accord ou refus pour être pris en photo doivent être remis signés avant toute 
participation à une activité du programme. 

 

Pour vous inscrire : 
- Tél. : 27 55 33 90 (de 9h à 13h) 
- Mail : mosaique-club@croix-rouge.lu  

mailto:mosaique-club@croix-rouge.lu
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SEPTEMBRE 2021 

Date Horaire  Activités 

Jeudi 02/09 Départ en 
train à 14h02 

Balade d’Oberkorn à Belvaux (Durée : 1 h) 

Vendredi 03/09 Rendez-vous 
sur place à 
10h  

Randonnée à Eischen (12km) 

Cette randonnée située dans l’ouest du pays vous 
mènera des rives de l’Eisch vers la forêt de 
Groussebësch, en passant à proximité de la Gaichel et 
de l’abbaye de Clairefontaine. 

Départ : parking Centre culturel um Denn, rue de 
Steinfort à Eischen. 

Lundi 06/09 9h > 11h Marche de 2h - Départ Lallange 

Mardi 07/09 Départ en bus 
à 13h55  

ou 

Rendez-vous 
sur place à 
14h15 

Karting 

Découvrez le kart sur la 
piste de Mondercange 
repris en début d’année 
par l’ACL (Automobile Club 
Luxembourg).  
A cette occasion, initiation et conduite de kart. 

Tarif : 21 € pour 10 minutes de Kart  
           37 € pour 20 minutes de Kart 

Mercredi 08/09 14h > 16h Permanence au Escher BiBSS, place de la Résistance 
(sur rendez-vous) 

Jeudi 09/09 15h > 17h Pétanque 

Vendredi 10/09 Départ en bus 
à 9h10 

(Belval) 

Une journée sur la Marie-Astrid. Au début de 
l’automne, lors des premières cueillettes de raisins, 
naviguer sur le fleuve est toujours magique. Ainsi, tout 
en savourant un excellent menu gastronomique, 
vignes et villages vous accompagneront au gré des 
flots.                Tarif : 65 €, menu 3 plats, hors boissons 

Samedi 11/09 18h > 20h Nuit de la culture 

Comme chaque année depuis 2019, le club bénéficie 
d’une visite guidée exclusive de la Nuit de la Culture. 

Lundi 13/09 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn 

Mercredi 15/09 10h > 12h Cours débutants sur tablette et smartphone  
Pendant une demi-heure, nous vous aidons à la 
première prise en main de vos outils informatiques. 

Mercredi 15/09 14h > 16h Après-midi jeux d'extérieur 

Jeudi 16/09 14h > 16h Balade Gaalgebierg 
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Vendredi 17/09 14h > 16h Atelier créatif « Argile » 1/2                        Tarif : 15 € 

Nous allons réaliser des objets décoratifs avec de 
l’argile auto-durcissante. Pour cela, pas besoin de four. 
Juste un peu d’imagination et de créativité.  
Atelier en deux étapes : Tout d’abord, nous réalisons 
l’objet, et, une semaine plus tard, nous le décorons. 

Samedi 18/09 14h > 18h Familljendag 

Comme l’année dernière, notre club participe au 
Familljendag. Profitez de cette occasion pour nous 
rendre une visite ! 

Lundi 20/09 9h > 11h Marche de 2h - Départ Lallange 

Mardi 21/09 Départ en bus 
à 10h13 

(Belval) 

Journée à Mondorf-les-Bains 

Matin : Balade dans Mondorf-les-bains 

Repas : Restaurant Maus Ketty (Plat du jour à 14,90 €) 

Après-midi dans le parc de Mondorf 

Mercredi 22/09 14h > 16h Après-midi Scrabble 
Matériel : Chaque joueur apporte son propre jeu. 

Jeudi 23/09 15h > 17h Pétanque 

Vendredi 24/09 14h > 16h Atelier créatif « argile » 2/2 

Lundi 27/09 9h > 11h Marche de 2h - Départ Ellergronn 

Mardi 28/09 Départ en 
train à 13h15 

Visite des Casemates du Bock à Luxembourg-ville 

Classées au Patrimoine de l’Unesco, les casemates du 
Bock regroupent un incroyable réseau de galeries 
souterraines, taillées dans les rochers de la ville. A 
visiter ! Attention, non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.                                   Tarif : 7 € (entrée) 

Jeudi 30/09 Départ en 
train à 
13h15 

Sortie à Mersch. Après une balade dans le joli parc de 
Mersch, nous prendrons la direction de la Chocolate 
House pour un goûter gourmand.  

 

A noter dans vos agendas et à réserver 

Vendredi 01/10 Départ en 
bus à 7h 

 

Retour vers 
19h à Esch 

Excursion à Maastricht 

Envie de vous évader à Maastricht une journée ? Selon 
vos désirs, vous pourrez passer le temps à visiter les 
bâtiments historiques de la ville, flâner dans les zones 
piétonnes ou faire du shopping.  

Le vendredi est également le jour du marché où vous 
trouverez fruits et légumes, vêtements, tissus, plantes 
et fleurs.                                Tarif : 42 € (transport en bus) 
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Règlement spécifique des activités du Mosaïque Club 
 

 

Le nombre de participants est limité. Vous devez donc vous inscrire 
auprès du secrétariat pour chaque activité à laquelle vous souhaitez 
participer.  

 
 

 

Les gestes barrières sont à respecter :  
· Lavez-vous régulièrement et correctement les mains. 
· Vous toussez ou éternuez? Faites-le dans un mouchoir en papier 

ou dans le pli du coude.  
· Evitez de serrer des mains ou de faire la bise. 
· Gardez une distance de 2 mètres au moins et évitez les contacts 

proches avec les personnes malades  
· Evitez de toucher votre visage avec vos mains. 
· Le port du masque est un geste barrière complémentaire. 

 

Les usagers participant à une activité acceptent de se faire questionner 
sur leur état de santé. Avant toute participation à une activité, ils 
s’assurent de ne pas avoir présenté de symptômes compatibles avec le 
Covid-19 au cours des 48 heures passées et n’avoir eu aucun contact 
non protégé avec une personne positive au Covid-19 dans les 14 jours 
précédant la participation.  

 

Quand il n’est pas possible de respecter une distance physique de 2 
mètres avec les autres participants, le port d’un masque est obligatoire. 

 

Actuellement, nous ne proposons pas de transport en minibus. Les 
déplacements éventuels se font par transport public ou véhicule 
personnel. 

 

L’usager accepte que sa participation à une activité du Mosaïque Club 
est à ses propres risques.  

Il incombe à chacun de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi 
que de celles des autres personnes qu’il rencontre dans le cadre des 
activités du club senior. 

Toute personne participant aux activités du Mosaïque Club s’engage à 
informer immédiatement le club en cas de diagnostic positif au Covid-
19.  

Le non-respect des règles peut mener à l’exclusion des activités. 
 

 
 

Pour vous inscrire : 
- Tél. : 27 55 33 90 (de 9h à 13h) 
- Mail : mosaique-club@croix-rouge.lu  

 

mailto:mosaique-club@croix-rouge.lu

