
Pour toute la famille

« Donati-Kiirmes » | Kehlen |

Samedi et Dimanche, l'organisation «Les
amis de la distillerie» invite à la «Donati-Ki-
irmes», la traditionnelle kermesse du villa-
ge. A cette manifestation viennent s'ajouter
la messe du dimanche, un spectacle des
Gavroches, ainsi que l'étape du Tour de
France, Limoux-Foix, sur écran
géant. | publié par Joël Adam sur mywort.lu/
Kehlen

«Wisefest» | Aspelt |

Le weekend aura lieu le «Wisefest» à la
gare de Aspelt. Samedi, le début des festivi-
tés est prévu pour 17 heures, tandis que
dimanche la manifestation commencera
par une messe, dirigée par la Chorale
Sainte-Cécile de Hellange dès 12 heu-
res. | publié par Aloyse Schiltz sur my-
wort.lu/ Frisange

Fête de la musique | Rosport |

La fanfare de Rosport organise samedi et
dimanche la fête de la musique sous le
pavillon à proximité de la grande aire de
Jeux. Différents plats seront à déguster à
partir de 14 heures. | publié par Patrick
Hierthes sur mywort.lu/ Rosport

Thé Dansant | Wilwerdange |

Tous les dimanches à partir de 15h Thé
Dansant au ClubTropicale à Wilwerdange

| publié par Estela D. Santos sur mywort.lu/
troisvierges

Venez découvrir !

Marché | Brandenbourg |

Le « Parc Naturel de l'Our » organise ce
dimanche entre 10 et 18 heures un marché
avec des produits du Luxembourg et de la
région. Durant toute la journée, des anima-
tions, des concerts et des activités seront
proposées au public. | publié sur my-
wort.lu/ Tandel

La Gendarmerie fête ! | Capellen |

Dimanche, une
grande fête de gen-
darmerie et de po-
lice aura lieu entre
11 et 18 heures au
Musée internatio-
nal d'effets et de
Gendarmerie à Ca-
pellen. Une exposi-
tion de la vie in-
dienne et une pro-

menade en calèche seront également orga-
nisée. | publié sur mywort.lu/ Capellen

La messe du
dimanche | Luxembourg-Gasperich |

Écoutez en direct, la messe du dimanche
sur Radio DNR ! Ce dimanche, elle sera
diffusée en intégralité depuis l'église de
Gasperich entre 9 et 10 heures. | publié par
Radio DNR sur mywort.lu/ Luxembourg-Gas-
perich

Promenade guidée du sentier des
passeurs | Troisvierges |

Promenade guidée sur le circuit du Sentier
des Passeurs qui illustre la situation fronta-
lière de la région pendant la deuxième
guerre mondiale et retrace, dans les gran-
des lignes, le parcours réel emprunté par
les "passeurs" et leurs protégés allant de
Troisvierges à la Belgique. Dimanche, 10h15
à la gare de Troisvierges. Durée: +/- 3
heures | publié par Office Régional du Tou-
risme Ardennes Luxembourgeoises

Sport

Marche populaire | Niederfeulen |

Une randonnée de cinq, de dix ou de vingt
km est prévue dimanche entre 7 et 14
heures. Le départ sera donné auprès du
centre culturel et les frais d'inscription
seront de 1,5 euros. | publié sur mywort.lu/
Niederfeulen

Coup de boule | Esch-sur-Sûre |

Dimanche, un tournoi de pétanque, orga-
nisé par le Syndicat d'Initiative d' Esch-sur-
Sûre aura lieu au « Kirchenpesch ». | pu-
blié par Esch-sur-Sûre Tourist-Info sur my-
wort.lu/ Esch-sur-Sûre

«Alles op de Vëlo » | Mamer |

Dimanche, la route entre Mamer et Mersch
appartiendra aux cyclistes. Pour beaucoup,
cette manifestation est déjà une tradition et
un moment clé pour profiter d'une balade à
travers les forêts et les prairies dans la
vallée de la Mamer. | publié par Mouvement
Ecologique sur mywort.lu/ Mamer

Le VeloSoleX - 70e anniversaire | ? |

Exposition thématique du 27 avril 2012 au
31 août 2012 au Conservatoire National de
Véhicules Historiques (20-22, rue de Stave-
lot) à Diekirch. Ouvert tous les jours (sauf
lundi) de 10 à 18 heures.
Venez découvrir une collection VéloSoleX
unique au monde. | publié sur mywort.lu/
diekirch

SUGGESTION DU JOUR
Exposition de Dobermanns | Luxembourg-Gasperich |

Le «Dobermann Club du Grand-Duché de Luxembourg», organise
dimanche, une exposition de Dobermanns avec des participants
internationaux. L'événement aura lieu sur le terrain du «Hondsclub» à
partir de 9.30 heures. | publié par Anne Lanners sur mywort.lu/ Gasperich
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