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Rapport de la réunion du 07.06.2022 de la 

commission consultative de la jeunesse 

Présences 

Présent Absent 

Nathalie Simon-Stammet 

Marie Sadler 

Tessy Arend 

Patrick Cincis 

Lynn Mangen 

Miguel Moreira Cardoso 

Jyll Duschinger   

Patrick Lucas 

 

 

 

 

 

Rédaction du rapport: Lynn Mangen 

 

1. Open air cinéma 

 

• Concernant le devis pour l’organisation du open air cinéma avec Havé Films, nous avons eu  l’accord verbal de 

la part de Jean-Claude Bisenius.  Cependant, ce serait bien d’avoir un accord écrit.  

• Date de l’événement : 22-24 juillet. Chaque soir un film différent sera présenté. Ce qui concerne l’horaire, 

Patrick Cincis va demander un avis à Havé films. Lynn, Nathalie, Patrick et Marie sont disponibles pour tout le 

weekend. Miguel peut venir vendredi et samedi et Tessy vendredi et dimanche. Jyll sera présente vendredi.  

• Ce qui concerne les films, Patrick n’a pas encore eu le catalogue de la part de Havé films.  

• Popcorn : on a décidé que Havé films vendra le popcorn lors de l’événement. Il faudrait juste demander s’il 

vend du popcorn sucré et salé (Patrick). 

• Concernant la localisation de l’évènement, la commission propose la place entre l’église et l’école à Brouch. En 

cas de pluie, nous allons réserver la salle « am Lëtschert » à Boevange-sur-Attert. 
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• Nous avons eu l’idée d’organiser une navette qui pourra aller récupérer les personnes du foyer pour réfugiés 

au Marienthal. Est-ce qu’il y a la possibilité d’organiser une telle navette pour un aller-retour de Marienthal – 

Brouch ? Nous avons pensé qu’on pourrait utiliser le bus d’école. De plus cette navette pourra aussi ramener 

der personnes d’autres villages de la commune. 

• Pour le Flyer, Marie va demander à la commune si celle-ci peut s’en occuper de la mise en page du flyer. 

Autrement, c’est elle qui va le faire. Pour la distribution, on a décidé de s’occuper nous-même. Chacun 

s’occupera d’un village de la commune.  

Autres formes de publicité : l’événement pourra être publié dans l’agenda de RTL et ELDORADIO  

Le flyer pourra être publié sur le site de la commune et sur les réseaux sociaux (comme Facebook, Instagram). 

On demandera aussi aux magasins (par exemple boulanger) de distribuer nos flyers.  

• Marie demandera à la commune si celle-ci pourrait commander les boissons (soft, jus d’orange, eau, bière, 

Radler et champagne). Nous nous occuperons de la vente des boissons, donc pas besoin d’autres 

clubs/associations. De plus il faudra réserver un comptoir (« Peki »). Les boissons seront vendus dans les 

bouteilles (1 euro de consigne). 

2. Logo 

• Nous attendons un Feedback 

 

3. Formation « Babysitter » et BeSecure 

• Marie demandera à « Elisabeth jeunesse » un avis pour organiser une formation de Babysitter. Ce qui concerne 

BeSecure on s’occupera plus tard. 
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4. Bëschdref parc 

• Il y aura des workshops jeudi le 9 juin et le 15 juin.   

 

5. Prochaine réunion 

• La prochaine réunion aura lieu le 4 juillet 2022 à 19:30.  

 

6. Divers 

• Marie demande à la maison de jeunes de Bissen si elle sera intéresser d’organiser une après-midi au Beachdref 

pour faire découvrir aux jeunes de notre commune le fonctionnement d’une telle infrastructure.  

 

 

 

 

 

 

 

 


