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Christmas 

Market 2013 
collected 
a total of  
28 122 €
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Le Marché de Noël réunit petits et grands des deux Écoles 
européennes dans une ambiance chaleureuse et festive. 
C’est l’événement de collecte de fonds le plus important 
de l’année. Tous les bénéfices sont exclusivement attribués 
aux projets soutenus pendant l’année scolaire.

Le Marché de Noël  
23 novembre 2013

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR ASF
Active à Luxembourg I et Luxembourg II, l’association Actions Sans Frontières organise des activités de collectes 
de fonds en alternance sur les deux sites, unissant les deux écoles dans ce mouvement de solidarité.

Journée sportive 
parrainée - 5 avril 2014

La chorale Robert 
Schuman ouvre le 
Marché de Noël

Les enfants des Écoles maternelles et 
primaires de Lux I et Lux II étaient invités à 
participer à la Journée Sportive Parrainée qui 
se tenait pour la première fois à Lux II. À la 
natation et au parcours en salle se sont ajoutés  
des tournois de foot et de basket qui ont 
généré un grand enthousiasme. Merci à tous 
les participants pour la collecte de 3 150 €.
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Actions Sans 
Frontières

COLLECTES DE FONDS ET 
DONS 2013 – 2014
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Pour vous joindre à Actions Sans Frontières, veuillez contacter Ana Robertsson : robertss@pt.lu

Les Fêtes des Écoles
A Lux I, ASF propose café, croissants et sa 
traditionnelle salade de fruits préparée avec 
les fruits offerts par les enfants de l’École 
maternelle.     1 267 €

Les Discos
Les discos à Lux I et Lux II connaissent un grand 
succès auprès des élèves. Les bénéfices réalisés sont  
généreusement attribués à ASF. Nous remercions 
avec gratitude les élèves, les organisateurs et tous 
ceux, parents et membres du personnel des écoles 
qui se sont mobilisés pour assurer le succès de ces 
soirées.    3 930 €

A Lux II, ASF tient un stand d’information et 
de vente de T-shirts lors de la Journée Portes 
Ouvertes.           320 €

Autres collectes de fonds et 
dons
Plusieurs spectacles et événements ont donné lieu à des 
ventes et des dons au bénéfice d’ASF.  
ASF a aussi reçu des dons privés et remercie les généreux 
donateurs.

Concerts à Lux 2 415 € 
Soirées musicales 1 592 € 
Théâtre 6e L3 - Mme Beck 518 € 
Théâtre anglais 1 047 € 
Dons reçus pour les Philippines 330 € 
Don de la classe M1&2ENb de 2012/2013 65 € 
Don de la classe P5Fra Lux2 2012/2013 222 € 
Don en mémoire de Trévor King 550 € 
Don du Floorball Club U.E. 54 € 
Petite monnaie salle des profs Lux1 38 € 
Classe 1Fra 2014-2015 Lux1 215 € 
Don à l’occasion de la naissance de Keshwar Wolff  120 €

Phantoms -Lux II


