FUND RAISING
2009 – 2010
Le Marché de Noël
21 novembre 2009

Fund raising

Depuis sa création en 1983, le Marché de
Noël organisé par le Comité Tiers Monde n’a
cessé de grandir, au rythme de croissance de
l’Union européenne. Aujourd’hui, il occupe
toute la cantine de l’École du Kirchberg et
présente des stands de la plupart des pays de
l’Union.
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Le Marché de Noël de 2009 a permis de collecter
27 685 € au bénéfice des projets soutenus par le
Comité Tiers Monde.
Une des stands au Marché de Noël

Le Marché est ouvert officiellement par Mme
Vassilacou, Directrice de Luxembourg I, puis
par la Chorale Robert Schuman des élèves du
Primaire.

Mme Vassilacou

La chorale Robert Schuman

Au cours de la journée, des intermèdes de
danse, de musique et de chants divertissent
les visiteurs tandis qu’ils flânent de stands en
stands pour goûter les spécialités de chaque
pays et acheter des décorations de Noël ou
de petits cadeaux.

Chorale Robert Schuman
It is a tradition in our school for the choir
to sing at the opening of the Christmas
Market. We consider it a privilege for the
children to perform at the official opening
of the Christmas Market.
We are very happy to support the Third
World Committee in their valiant work
on behalf of the underprivileged and we
thank each and every parent for bringing
their children to the school for this
important occasion in the school calendar.
Clare Donegan

COLLECTE DE FONDS
2009 – 2010
Journée sportive parrainée
24 avril 2010

Le comité Tiers Monde a reçu 1 995 € pour
la disco de décembre 2009, organisée
par le Comité des Élèves avec l’aide de
l’équipe Back-stage et du Mérite Jeunesse
et le soutien de M. David Lowe et Ms Feona
Crompton.

88 enfants ont participé aux activités et ont
collecté 3 448 € auprès de leurs parrains.
Un grand merci à M. Didier Ulman et aux autres
professeurs d’éducation physique ainsi qu’au
maître nageur M.Ryan Jensen grâce auxquels ces
activités ont eu lieu.
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Autres activités
Des recettes supplémentaires ont été
fournies par des ventes de gâteaux et
boissons à l’entracte des spectacles, ainsi
que par des dons sur les entrées de trois
spectacles: , La Ronde (rouge), Guys and Dolls
et The Battle of the Bands. 2 512 €

Un grand merci aux enfants et à leurs parrains.

La Fête des Écoles
8 mai 2010

Collecte de fonds

Une nouvelle activité a été proposée aux enfants
du Primaire parallèlement à la natation parrainée:
un parcours sportif en salle. Cette activité physique
et ludique a remporté un grand succès.

La disco de décembre

Guys and Dolls

Chaque année, les fruits fournis par les enfants de
l’École maternelle servent à préparer une énorme
salade de fruits qui régale et rafraîchit petits et
grands. Un petit déjeuner de thé/café/ jus de fruits
et viennoiseries a été ajouté cette année.
Des panneaux d’information permettent aux
visiteurs de suivre la réalisation des projets
soutenus par le Comité. La recette de la journée a
été de 866 €.
l’équipe de la Ronde Rouge

