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Le Centre de Rencontre pour Jeunes AMIGO et l’ASTI organisent 

avec le soutien de la Ville de Luxembourg : 
« la Fête du Vivre-Ensemble » 

le dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 18h  
au Parc Laval à Luxembourg/Eich 

 
Un événement favorisant le « vivre-ensemble », en particulier l’inclusion des jeunes, par 
exemple en situation d’handicap ou réfugiés. Nous voulons promouvoir l’esprit de solidarité, 
en encourageant les jeunes et le grand public à s’investir pour une cause humanitaire. 
 
Cette fête est ouverte à tous et centrée sur trois aspects : 
- le sport : tous les jeunes – entre 12 et 22 ans, de différents horizons, valides ou avec un 

handicap – pourront jouer ensemble à pied égal lors d’un tournoi de Völkerball ou s’initier 
à la pratique de la « boxe française » ; 

- faire la fête et s’informer à travers des ateliers sur l’handicap, des stands d’information et 
une initiation pour tous au Showdown - ping-pong pour aveugles. Sur une scène, des 
groupes de musiques, de danses et des deejays se produiront en live. Des animations 
pour toute la famille seront également proposées tout au long de la journée ; 

- soutenir des projets humanitaires grâce au bénéfice de la vente de boissons, de 
restaurations et d’une tombola (super lots à gagner ! ) organisés par des associations 
caritatives. 

 
Les inscriptions pour le tournoi Völkerball sont ouvertes à tous les jeunes avec un max de 6 
joueurs jusqu’au 14 septembre 2018: 20€ par équipe (repas compris). 
L’accès à la fête est gratuit pour tous les visiteurs. 
 
Informations et inscriptions au  
CRJ AMIGO 
133 rue de Mülhenbach 
L-2168 LUXEMBOURG 
Tél +352 42 17 27 
Mail amigo@asti.lu 
Facebook CRJ AMIGO 
http://www.asti.lu/fr/amigo 


