
 
 
 
 

Helperknapp, 02/05/2022 

 
 

Rapport de la réunion du 25.04.2022 de la 

commission consultative de la jeunesse 

Présences 

Présent Absent 

Nathalie Simon-Stammet 

Tessy Arend 

Patrick Cincis 

Jyll Duschinger   

Lynn Mangen 

Patrick Lucas 

Miguel Moreira Cardoso 

Jean-Claude Bisenius 

Marie Sadler 

  

 

 

 

 

 

Rédaction du rapport: Lynn Mangen 

 

1. Open air cinéma 

Pour des raisons logistiques, nous organiserons le open air cinéma 3 jours de suite. Nous avons eu un devis de la firme 

« have film » qui nous semble correct. Lynn va le transmettre à la commune. La firme propose un écran de 7 mètres de 

longueur, du popcorn et s’occupera de l’installation. 

Ce qui concerne la localisation de cet évènement nous proposons les 3 sites suivants :  

• à côté du « Beachdref » à Buschdorf,  

• ou dans le parc à Hollenfels  

• ou dans la cour de la nouvelle école à Brouch.  

 

è Nous aimerions bien savoir l’opinion des membres de la commune, afin de voir ensemble quel endroit semble le 

plus adapté pour l’événement.   
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Avantages :  

• Buschdorf : 

Ø on pourrait utiliser les infrastructures du « Beachdref » pour notre activité (p.ex les frigos, le barbecue etc)  

Ø les enfants présents sur le Beachdref pourraient directement profiter du cinéma. 

 

• Hollenfels : 

Ø nous trouvons que souvent les activités sont organisées dans l’ancienne commune « Boevange-sur-Attert ». 

Raison pour laquelle nous avons eu l’idée de l’organiser dans le parc de Hollenfels. 

Ø Qui s’occupera de l’entretien du parc le jour du Open Air cinéma ? 

Alternative en cas de mauvaises conditions météorologiques : 

Ø Réservation de la salle de sport à Boevange-sur-Attert   

Nous avons décidé de ne pas demander d’entrée et nous avons décidé que les gens ne doivent pas réserver leur place. 

La firme « Have films » va nous donner 100 chaises, de plus nous avons eu l’idée d’utiliser encore en supplément les 

chaises du « Beachdref » (combien est-ce qu’il y a encore ?) et de mettre quelques bancs. Si on aura beaucoup plus que 

100 personnes, alors ils devront s’asseoir par terre. Les boissons, ainsi que le barbecue pourraient être organisés par 

un club de la commune. La commission suggère que la commune fasse un appel pour savoir si un club/une association 

est intéressé à faire le catering au open air cinéma. Il est important de mentionner que les gens ne doivent pas laisser 

leur verre par terre et qu’il n’y aura pas d’alcool. Pour le popcorn Patrick va demander le prix auprès de Have films. 

Ce qui concerne le flyer, Marie va s’en occuper. Par la suite nous allons le publier sur Facebook, le site de la commune, 

le distribuer dans les écoles ainsi qu’au Beachdref.  (possibilité de les distribuer dans les différentes boîtes aux lettres) 

Le choix des films sera fait plus tard pour avoir les films les plus actuels. Patrick va demander une liste à Have films. 

Vendredi on proposera un film du genre Disney, Samedi un film du genre « Marvel » et dimanche un film à partir de 16 

ans.  

Les dates proposées sont : 22-24 Juillet ; 5-7 août ; 12-14 août 
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2. Beachdrëf 

Le Beachdref se déroulera du 15 juillet jusqu’au 15 août. Nous proposons à la commune de lancer un appel aux clubs 

de la commune pour savoir si un club sera intéressé d’organiser une activité au Beachdref. La commission consultative 

de la jeunesse est prête à donner un coup de main en cas de besoin. De plus nous organiserons une activité avec les 

maisons de jeunes autour (Bissen, Rédange, Miersch …). Nous demanderons aux différentes maisons de jeunes de venir 

avec leurs jeunes au Beachdref lors d’une après-midi et de présenter le principe d’une maison de jeunes en faisant des 

petits ateliers. Ceci permet aux jeunes de notre commune de découvrir le principe d’une maison de jeunes. De plus on 

pourrait faire un petit sondage à la fin de la journée pour voir comment les jeunes l’ont trouvé et s’ils aimeraient aussi 

avoir une telle infrastructure dans notre commune. En organisant cette activité, nous nous présenterons aussi aux 

jeunes de sorte qu’ils sachent à qui s’adresser en cas de propositions/idées concernant les jeunes de la commune. 

Le bénéficiaire du Beachdrëf pourrait être Trisomie 21, op der Schock ou encore des réfugiés qui sont arrivés dans notre 

commune.  

La commission suggère à la commune d’organiser des navettes de sorte que les réfugiés du Marienthal ainsi que de 

Hollenfels pourront venir au Beachdrëf.  

3. Maison de jeunesse 

Il y a eu  l’idée de planifier une maison de jeunesse à Brouch, mais ceci n’est pas encore définitif.  

 

4. Bëschdref parc 

Il y aura une session d’information le 27 avril. De plus il y aura des workshops plus tard dont les dates ne sont pas 

encore définies. A partir du 28 avril les gens pourront participer au sondage en ligne pour communiquer leurs idées 

concernant le parc à Buschdorf à la commune.  

 

5. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 7 juin 2022 à 19:30.  

 



 
 
 
 

Helperknapp, 02/05/2022 

 
 

 

6. Divers 

Nous avons pas encore eu de retour concernant notre logo proposé.  

 

 

 

 

 

 

 


