
46 – Eis Gemeng – Éducation & jeunesse

Mir siche Studente fir d’Summeraktivitéiten 2023
We are looking for students for the summer activities 2023
Nous recherchons des étudiants pour les activités d’été 2023

LU | „ADVENTURE“ a „SPORT OP 
WONSCH“ – Moniteur fir d’Summer- 
aktivitéiten 2023

D’Gemeng Stroossen sicht motivéiert 
Student :innen (m/f) déi bei de Vakanz- 
aktivitéiten vum 17. bis den 28. 
Juli 2023 oder bei der „Sport op 
Wonsch-Woch“ vum 4. bis den 8. 
September 2023 als Animateur 
deelhuele wëllen a gäre mat Kanner 
schaffen.

Wann s Du …
• … op d’mannst 18 Joer al bass,
• … e Brevet Animateur A*, B oder 

C hues,
• … an der Gemeng Stroossen 

wunns (ass en Atout),
• … an enger Ekipp oder och 

autonom schaffe kanns,
• … an du gären a Kontakt mat 

Kanner am Alter vun 3 – 12 Joer 
bass:

Da mell dech a verstäerk eis Grupp vun 
Animateure fir d’Vakanzaktivitéiten. 
Mir zielen op dech. 

Bass de interesséiert? Da schéck 
eis deng Demande mat engem Cur-
riculum Vitae, engem Certificat de 
scolarité an enger Kopie vum Brevet 
Animateur bis spéitstens den 1. Mäerz 
2023 iwwer Email un : 
relais.strassen@croix-rouge.lu.

Fir déi Kandidaten déi kee Brevet A 
hunn, gëtt eng Formatioun an der 
1. Woch vun der Ouschtervakanz hei 
zu Stroossen ugebueden.

FR | « ADVENTURE » et « SPORT 
OP WONSCH » – Moniteur pour les 
activités d’été 2023

La commune de Strassen recherche 
des étudiant(e)s motivé(e)s (m/f) qui 
souhaitent participer en tant que mo-
niteurs aux activités de vacances du 
17 au 28 juillet 2023 ou à la semaine 
« Sport op Wonsch » du 4 au 8 sep-
tembre 2023, et qui aiment travailler 
avec des enfants.

Si tu...
• ... as au moins 18 ans,
• ... possèdes un brevêt 

d’animateur A*, B ou C,
• ... habites dans la commune de 

Strassen (est un atout),
• ... sais travailler en équipe et de 

manière autonome,
• ... aimes travailler avec des 

enfants de 3 à 12 ans :

Alors prends contact et renforce 
notre équipe de moniteurs pour les 
activités d’été. Nous comptons sur 
toi.

Tu es intéressé(e) ? Envoie-nous ton 
lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae, d’un certificat 
de scolarité et d’une copie de ton 
certificat d’animateur jusqu’au 1er 
mars 2023 au plus tard par courriel : 
relais.strassen@crois-rouge.lu.

Pour les candidats qui ne possèdent 
pas de brevêt « A », une formation 
sera organisée pendant la première 
semaine des vacances de Pâques à 
Strassen.

EN | “ADVENTURE” and “SPORT 
OP WONSCH” – Instructor for the 
summer activities 2023

The municipality of Strassen is look-
ing for motivated students (m/f) who 
want to participate as instructors in 
the Holiday Activities from 17 to 28 
July 2023 or the “Sport op Won-
sch”-Week from 4 to 8 September 
2023, and who like to work with kids.

If you...
• ... are at least 18 years old,
• ... have a certificate as 

instructor A*, B or C,
• ... live in the municipality of 

Strassen (is a bonus),
• ... can work in a team and 

autonomously,
• ... enjoy working with kids aged 

3 to 12 years old:

Then get in touch and reinforce our 
team of instructors for the summer 
activities. We count on you.

Are you interested? Send us your cover 
letter with a curriculum vitae, a school 
certificate, and a copy of your instruc-
tor certificate until 1 March 2023 at 
the latest via email: 
relais.strassen@crois-rouge.lu.

For those candidates who do not have 
a certificate “A”, a training will be or-
ganised during the first week of the 
Easter holidays in Strassen.

Maison Relais

* D’après le règlement grand-ducal du 22 juin 2011, fixant la structure et les contenus de la formation des animateurs, les candidats doivent suivre une formation spécifique 
afin d’obtenir le « brevet d’aide-animateur A », et s’adressant spécialement aux animateurs des activités de vacances dans les communes.


