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Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Nouveau programme des cours de langues hiver-2022
Le programme des cours de langues pour l’hiver 2022 est disponible
sur notre site :

Cours de langues

Service d’accompagnement scolaire SUPER SENIOR :
Le cercle s’agrandit !

Flaxweiler, Schengen, Strassen, Wormeldange, 4 nouvelles
communes viennent agrandir le cercle des partenaires de notre service
intergénérationnel de soutien scolaire. Super Senior est désormais
disponible dans 22 administrations communales du Luxembourg.
Encadrement des Super Seniors

Le mardi 16 novembre 2021 à la Moselle et le lundi 29 novembre 2021 au
Mullerthal/Junglinster se sont tenues deux réunions de supervision
des Super Seniors encadrant les enfants. Ce fût l’occasion de
s’échanger sur les pratiques respectives et de les tenir informés de
l’évolution du service.

Super Senior

Nouveau projet : LinGolux
Pratiquez les langues usuelles du Luxembourg et découvrez la
région Mullerthal !

Le MEC développe un nouveau concept afin de vous aider à pratiquer
les langues que vous apprenez tout en découvrant la région
Mullerthal. Ce projet est financé par le Ministère de la Famille, de
l’Intégration et à la Grande Région. Il reçoit le soutien du Natur- &
Geopark Mëllerdall, du Ministère de l’Education Nationale, de l’Office
Régional du Tourisme de la Région Mullerthal – Petite Suisse
Luxembourgeoise, de la Landakadémie.

Voir vidéo

Le MEC accueille une
nouvelle collègue
Bienvenue à Marina Fonck qui
viendra assister à partir de
janvier 2022, la directrice du
MEC asbl pour le
développement des activités de
l’association.
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