ACTIVITES AU LUXEMBOURG
Avril- Septembre 2015

Le 16 avril, le Soleil a reçu un don
du club »Fraen a Mammen » de
Diekirch.

La fanfare de Harlange (fanfare
de Tom Remiche) nous a remis
un don lors d’une fête pour leur
130ème anniversaire.

Semaine de la solidarité au
Lycée de Diekirch.
Le 27 avril, Tessy et Lynn ont
présenté le Soleil dans une
classe de 9ème.

Le 29.04.2015, il y avait la
Journée Bol de riz au Lycée
technique Mathias Adam à
Pétange.
Le matin, nous avons présenté
le Soleil dans la Main. Pour le
déjeuner, les élèves ont pu
acheter un bol de riz avec ou
sans sauce.
L’argent récolté a été remis au
Soleil.

Le 22 mai, les gens de la
paroisse de Wincrange nous
ont remis un chèque. Par ce
fait, nous leur avons montré un
petit film sur le travail du Soleil
au Burkina Faso et nous leur
avons expliqué le projet du
centre Noomdo.

Le golf de Clervaux a organisé
un tournoi de bienfaisance.
Après la présentation de nos
projets,

nous

avons

bénéficier d’un chèque.

pu

Le 31 mai, le chœur d’enfants
de Saint-Vith(Belgique) et le
chœur d’enfants Adesso (Nord
du Luxembourg) ont organisé
un concert de bienfaisance
pour le Soleil dans le Main.
Le concert se déroulait dans
une

galerie

au

jour.

Les

enfants, âgés de 3 à 16 ans,
ont chanté deux concerts dans
cette

galerie

avec

une

température de 7 degrés.
Ils voulaient ainsi faire face aux
conditions de vie pas toujours
agréables des gens du Burkina
Faso.

Le 13 juin, les anciens du football de
Wincrange avaient organisé un tournoi
de bienfaisance au don de Camille
Arend. Nous avons rassemblé une
équipe au nom du Soleil et nous avons
atteint une bonne 2ème place.
Le 5 octobre, les anciens nous ont
remis un don avec l’argent collectionné
lors du tournoi de football.

Le

14

juin,

la

jeunesse

d’Asselborn a aussi organisé
un

tournoi

de

bienfaisance

pour le Soleil dans la Main.
Malheureusement,

nous

n’avons pas assez de joueurs
pour former une équipe du
Soleil.

Mais

nous

avons

encouragé les autres équipes
et nous avons vendu quelques
artisanats apportés du Burkina.

Le 13 septembre, la
commune de Winseler a
organisé une journée
« jeux et plaisir ». Depuis
plusieurs années, les
membres actifs du Soleil y
accompagnent les jeux et
vendent des gâteaux.

Le 18 septembre, 6 étudiants
de Munich ont organisé un
dîner de bienfaisance dans un
hôtel à Clervaux au profit de
l’ASDM. Le buffet était
excellent, il y avait une bonne
ambiance et beaucoup de
reconnaissance par les invités
pour le travail de l’ASDM.

Oktoberfest

Le 19 septembre, les membres
actifs du Soleil ont préparé
pendant la matinée du chili con
corne afin de le vendre le soir
sur la fête « Nuit des
lampions » à Wiltz. La vente
était un succès et les membres
ont passé une belle soirée
ensemble.

