Journée de l'Europe
Fête des Cultures
9 mai 2022
Lundi, le 9 mai 2022 (Journée de l'Europe) aura lieu notre Fête des Cultures au Chalet Haasseler Bësch,
rue de la Forêt à Hassel. Tous ensemble, nous voulons fêter et passer une journée dans la nature tout en
collectionnant de l’argent pour une œuvre caritative.
Nous vous proposons de participer de manière active à cette journée multiculturelle ! Comment ? Vous avez
deux possibilités :
Voulez-vous aider au Buffet International et y amener un plat pour 8 à 10 personnes environ ?
Aux non-luxembourgeois : un plat typique de votre pays d’origine
Aux luxembourgeois : un plat typique de notre pays
En tant que cuisinier, vous proposerez votre plat en dégustation.
Le buffet sera présenté sur différentes tables, chacun aura sa place (donc pas regroupés par pays!).
Des plats qui ne nécessitent pas d‘électricité conviennent le mieux, mais il y aura la possibilité d'avoir de
l'électricité en cas de besoin.
Le buffet sera monté à 11h30, il ouvrira à 12h30.
Veuillez svpl. amener vos couverts pour servir.
Des tenues et décorations typiques présentées dans les couleurs de votre pays sont les bienvenues.
Pour les cuisiniers, il y aura un parking réservé! Les autres participants de la fête sont priés de venir à pied.
Voulez-vous aider l’équipe des bénévoles au service ?
Nous cherchons encore des bénévoles de 11h30 à 16h30 pour le bar au chalet.
Nature, mouvement, culture culinaire internationale, échanges et rencontres – et tout cela pour une bonne
cause. Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre aide ! L'intégralité des recettes sera remise à
une œuvre caritative.
Merci d’avance et au plaisir de se retrouver.

Formulaire - Fête des Cultures – 9 mai 2022
Veuillez remplir ce formulaire jusqu’au 2 mai et le renvoyer à l’Administration communale si vous voulez
participer activement.
7, rue du Schlammestee, L-5770 Weiler-la-Tour ou info@weiler-la-tour.lu
Nom, prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Email:
Je participe au Buffet International
Plat et pays :
salé sucré électricité Remarque :
Je veux aider au bar
Commune de Weiler-la-Tour avec sa Commission de l'Intégration
Journée de l'Europe

