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Madame, Monsieur,

Cette année le TÉLETHON se tiendra
le week-end des 6 et 7 décernbre 2019.

Récolter des dons pour lutter contre
les maladies rares et donner les résultats
de recherches de manière universelle est
la raison d'être du TÉLÉTHON, de manière
à contribuer à soulager un plus grand nombre
de malades. Grâce aux dons récoltés depuis
une trentaine d'années, il est possible d'écrire
un nouveau slogan :

Comme chaque année le Grand-Duché
de Luxembourg apporte sa pierre à cet
édifrce colossal qu'est la recherche pour
la lutte contre les maladies rares qui ont
une origine genétique.

A ce soutien de recherche, s'ajoute une
contribution importante au suivi des malades
Luxembourgeois par l'intermédiaire de ALAN -
Maladies Rares Luxembourg a.s.b.l.

Vous remerciant par avance pour
votre participation et votre générosité, nous
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de notre plus haute considération

Bien cordialement,

Jean-Paul COLLIN
C oo rd i n ate u r N ati o n a I Lu xem b o u rg
jeanpaul.collin@telethon.lu

TÊLÊTHON
l -, .I:r Ei. :C-; :,1-..=-:::;: É

CCPLLULL:
LU39 1111 1 054 0866 0000
(les dons sont fiscalement déductibles)

E;f;I:E
i#ffiË
-.-.{l +.

EtÉ#f,
CRçH

www.telethon.lu

AU PROFIT DE

. AIAN
lELElHôN

spo Nso R s

SPUERKEESS æ, -ça

PARTENAIRES

pâ\,,,* e CONSERVÂTOlRI

PRINT]NC OSSO



r Dimanche ro novembre à r7h
e Église du Saint Esprit de Cents
Chorale Sainte Cécile Fetschenhof-
Cents, Concert Chant et Orgue

r Samedi 16 novembre à zoh
9 Altwies
Organisé par le LC Moselle
Diner au restaurant Kohn
contact: ckohn@pt.lu

r Samedi 16 novembre
g Altwies, restaurant Kohn
Vente de tableaux
par Christiane Muzzolini
contact: cmuzzo@pt,lu

. À partir du 3o Novembre
9 Centre commercialTopaze, Mersch
Organisé par le LC Sigma
Vente de sapins de Noël

r Vendredi 6 décembre à zoh
9 Conservatoire de la Ville de Luxembourg
Concert < SMILE >

Soirée de lancement au conservatoire
de la Ville de Luxembourg
Soirée hommage aux grands orchestres de

swing des '40 et '50 avec le < Luxembourg

Little Big Band, Sous le Patronage de la Ville

de Luxembourg >,

Entrée: 22,25€ adultes I tt,2s€ jeunes

B ése rvati o n s : www, I u xe m bo u rg -ti cket, I u

r Samedi 7 dêcembre de 12 â t7h
9 Place Roude Pëtz, Luxembourg
Activités sur le marché de Noël
suivies, à 17h, d'une remise de chèque aux

organisateurs du Téléthon par les forains

r Samedi 7 décembre de rz à t7h
9 Place Boude Pëtz, Luxembourg
Le sapin de l'Espoir
Elise, Lisi et leurs copines vendent des rubans
qu'elles accrochent à un saptn pour construire

un sapin de l'Espotr au profit du Téléthon,

r Vendredi 13 au samedi r4 décembre
I Lycée Josy Barthel, Mamer
Tournoi de football
Du 13 décembre 18h jusqu'au 14 décembre 23h

I nscri ption : http: / /ekfk,l u /# ! /i nscri ptron

ou par mail: ekfk2}l3@gmail,com

r Vendredi r3 et samedi r4 décembre
9 Lycée Josy Barthel, Mamer
Sapins de Noël d'Elise
Elise fabrique des saprns de Noelen tissus
qu'elle met en vente au profit du Téléthon,

r Dimanche 12 janvier à r7h
e Église de Fentange
Organisé par le LC Mameranus
Concert < L'arte de la musica barocca >>

r Vendredi 3r janvier à 19.3o
e Lycée Guillaume Kroll, Esch Organisé

par le LC Esch-sur-Alzette Soirée
raclette
I nsc ri pti o n s : cl a u d e, loesch @ ltl, I u

r Lundi 3 février
Soirée de clôture Téléthon <19 Liberté>

019, Avenue de la Liberté, Luxembourg
Bemises de chèque des différentes activités,
Organisation BCEE et son orchestre

r Jeudi z6 mars à t8h
gParc Hôtel Alvisse, Dommeldange

Soirée dîner, conférence et spectacle
sur le thème de l' < Hymne à la vie >, Spectacle

< lnsomnia > proposé par la Compa-gnie < Le Huit

Conférence de M, Alexandre MEJAT, chargé des

Affaires Scientifiques lnternationales, AFM

Téléthon

i nfos et i n scri pti o n : www.hymnealavie.Iu

r Dimanche zg rnars de r4h à r8h
9Fête des familles, Bertrange
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