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Bonjour à toutes et tous!

Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez toujours télécharger le Wat ass lass? en version PDF.

Bonne lecture !

Christine, Rebecca, Marianne, Véronique, François-Xavier, et Fabien.

Le Cercle de Coopération déménage:

Le Conseil d’Administration et l’équipe du Cercle de Coopération vous invitent cordialement à une porte

ouverte de nos nouveaux locaux. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.



Recherche de bénévoles!

Lors de notre inauguration, nous cherchons quelques bénévoles pour nous

aider à accueillir les invités (vestiaires, services,...).

Si vous êtes motivé(e)s de nous donner un coup de main entre 16h et 20h,

vous pouvez prendre contact avec Marianne Kraus.

Les p'tites infos des ONG membres

Cet espace est pour vous! envie de partager, mutualiser, échanger des services, des compétences?

envoyez vos offres et demandes à Fabien Ledecq

Mobilier à donner!

Le Cercle déménage et nous avons donc quelques meubles à donner:

2-3 étagères en bois, un bureau et un présentoir dont voici les photos

ci dessous. Vous pouvez contacter Marianne Kraus si vous êtes

intéressé(e)s!



Rejoignez-nous sur notre page Facebook:

13, avenue Gaston Diderich . L-1420 Luxembourg | Tel: 26 02 09 11 - Fax: 26 02

09 26 - E-mail: info@cercle.lu | Mentions légales

Vous souhaitez contacter notre équipe? Faire des commentaires?

Christine Dahm:            tél : 26 02 09 11 -    christine.dahm@cercle.lu

François Xavier Dupret: tél : 26 02 09 21 -    fx.dupret@cercle.lu

Véronique Faber:          tél: 26 02 09 22 -     veronique.faber@cercle.lu

Rebecca Kirch :             tél : 26 02 09 33 -   rebecca.kirch@cercle.lu

Marianne Kraus:            tél: 26 02 09 24 -    marianne.kraus@cercle.lu

Fabien Ledecq :            tél : 26 02 09 25 -   fabien.ledecq@cercle.lu
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