The Cultural Commission of the
Commune of Mamer
is pleased to invite you to the following course

All you need to know
about the Grand-Duchy
of Luxembourg
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The aim of the training course is to give participants,
within a short period of time, a relevant and up-to-date
overview of the main, historical, political, socio-economic and cultural aspects of Luxembourg.
It will enable them to better understand the evolutions
of the past, which have contributed to position Luxembourg as a highly dynamic and modern state, while
analyzing current and future trends.
The course will be held in English and will be taught by
Mr. Jean Junck, economist and moderator of training
courses at the University of Luxembourg.

Courses will take place on six evenings on
the following dates in 2019:
7th, 14th, 21 st of May and
4th, 11th, 18th of June
always from 18.30 to 20.30 pm.

Registrations:

Tél.: 31 00 31 – 1

Registration fees: 60 euros
Participants will receive a written payment notification by mail after the registration.
Location:

Club Haus am Brill, 51, route d’Arlon, L-8310 Capellen

Min. participants: 8
Max. participants: 20

For the Cultural commission
Nadine SCHMID, president – Christiane HAMES, secretary

La Commission des Affaires Culturelles
de la Commune de Mamer
vous invite à un cours du soir en langue française

Tout ce que vous devez
connaître du Grand-Duché
de Luxembourg
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La formation a pour objectif d’offrir aux participants une
vue d’ensemble actualisée et complète (autant que possible) des aspects clés liés à l’histoire, l’économie et la
culture du Luxembourg.
Un accent particulier sera mis sur les institutions politiques à la base de sa gouvernance étatique.
Par ailleurs, il importe de mettre en évidence et par
conséquent de mieux faire comprendre les évolutions
du passé qui ont contribué à positionner le Luxembourg
comme un pays ouvert, reconnu sur le plan international, dopé par une économie hautement performante,
mais surtout comme une véritable «terre d’accueil» pour
de multiples immigrants, travailleurs et frontaliers.
Formateur: M. Jean Junck (économiste diplômé, chargé
de cours associé à l’Université du Luxembourg)

Les cours auront lieu en 2019 les 25.02.,
4.03., 11.03., 18.03., 25.03. et 1.04.,
chaque fois de 18.30 à 20.30 heures.
Inscriptions:

Tél.: 31 00 31 – 1

Frais d’inscription:

60 euros
Les détails concernant le paiement vous parviendront par courrier séparé.

Lieu:

Club Haus am Brill, 51, route d’Arlon, 8310 Capellen

Min. participants:

8

Max. participants:

20

Pour la Commission des Affaires Culturelles
Nadine SCHMID, présidente – Christiane HAMES, secrétaire

