FUND RAISING
2010 – 2011
Le Marché de Noël
27 novembre 2010

Les visiteurs peuvent se régaler de spécialités
culinaires, acheter des produits artisanaux,
tandis que les enfants peuvent créer des
cadeaux personnels au stand de bricolage.

Fund raising

Depuis 28 ans, le Comité Tiers Monde organise
le Marché de Noël des Écoles européennes
de Luxembourg. C’est la collecte de fonds la
plus importante du Comité. Tous les bénéfices
du Marché servent à financer des projets de
développement concernant des populations en
difficultés dans le monde.
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La chorale Robert Schuman, sous la direction
de Clare Donegan, ouvre traditionnellement le
Marché de Noël.
Des intermèdes de chants, musique, et
danses animent cette grande fête.
Procession de Santa Lucia

Dans un élan de solidarité, parents, enseignants
et élèves se mobilisent pour réaliser ce grand
événement. La plupart des pays de l’Union
européenne sont représentés par des stands à leurs
couleurs nationales.

Le marché de Noël 2010 a rapporté 28 846 €.
Un grand merci à tous ceux qui contribuent
au succès de cette journée.

Action Tiers
Monde
Les Discos
Collecte de fonds

Les discos de Halloween et de la St Valentin
ont été organisées par le Comité des Élèves,
l’équipe Back-stage, le Mérite Jeunesse
avec le soutien de Mr Lowe, Mr Norris
et Mr Mallon. La haute participation des
élèves a permis de collecter 4 190 €.

COLLECTE DE FONDS
2010 – 2011
Journée sportive parrainée
9 avril 2011
La journée sportive parrainée est la deuxième
activité de collecte de fonds organisée par le
Comité Tiers Monde. Les enfants de la Maternelle
et du Primaire recueillent des parrainages pour
leur participation aux activités de natation et de
parcours en salle.
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La Fête des écoles
14 mai 2011
Chaque année le Comité Tiers Monde
participe à la fête organisée par L’APEEE.
Un stand dans le hall de l’École maternelle
propose un petit déjeuner de viennoiseries,
café ou thé et une salade de fruits préparée
avec les ingrédients apportés par les enfants.
Un autre stand dans la cour de l’école
secondaire propose des jeux et un essayage
de saris. Des panneaux d’information
présentent les projets financés par le Comité
Tiers Monde. Le bénéfice de cette journée a
été de 1 249 €.

Merci aux enseignants Ryan Jensen, Didier Ulman
et Dave Norris qui ont assuré le bon déroulement
des activités. Un grand merci aux 92 enfants pour
leur participation enthousiaste et à leurs parrains.
Grâce à eux 3 377 € ont été collectés.

Autres
Plusieurs spectacles ont donné lieu à des
ventes de gâteaux et boissons ou à des dons
au bénéfice de l’Action Tiers Monde.
Théâtre anglophone . ...................... 1 184 €
Battle of the Bands ............................ 321 €
Musical: The Pirates of Penzance.. ...... 200 €
Chorale des Parents et Amis de
l’École européenne............................. 417 €
Concert des « Soblime » à l’Abbaye
de Neumünster.................................... 250 €

Pour vous joindre au Comité Tiers monde, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

