


RESERVATION DE TICKETS 

www.luxembourgticket.lu 

info@luxembourgticket.lu 

Tél : +352 47 08 95-1 

► Entrée gratuite

Une quête au profit des actions sociales 

du Kiwanis Club Luxembourg sera 

organisée à la fin du concert. 

Vous pouvez soutenir les actions sociales 
du Kiwanis Club Luxembourg en faisant un 

don à la Fondation Kiwanis Luxembourg 

(LU58 0023 1479 8582 4800 - BILLLULL) avec 
la mention « 50 Joer KC Luxembourg ». 

LE KC LUXEMBOURG SE PRÉSENTE 

Le Kiwanis est un mouvement international 

composé d'hommes et de femmes désireux de 
construire une meilleure communauté humaine en 

concentrant leurs efforts sur l'aide aux enfants dans 

le monde. 

Ses membres - Kiwaniens / Kiwaniennes - sont des 

personnes enthousiastes et responsables qui 

veulent donner un nouveau sens à leur vie en 

investissant une partie de leur loisir dans des tâches 

utiles, altruistes et sociales. 

Le Kiwanis International compte plus de 300.000 

membres dans 8.600 clubs, répartis dans 82 pays. 

Au Luxembourg existent actuellement 9 ciubs 

Kiwanis totalisant quelques 200 membres. 

LES MEMBRES DU KC LUXEMBOURG 

CLOOS Antoine 

ERNZEN Henri 

HOFFELD Jean 

HORNICK Guy 

KOHLL Alain 

KRIER Jean-Pierre 

LAMBY Jacques 
MATTERN Pol 

MEMOLA Elio 

MEYER Patrick 

MOES Jean-Marie 

MOLITOR Norbert 

NICKELS Serge 

NICOLA Alex 

PAULY Guy 
RAUCHS Emile 

SCHLABERTZ Edgar 

SCHOSSELER Guy 
SEIL John 

SINNES Gérard 

WAGNER Jean 

WEBER Claude 

ZEIMET Matthieu 

ADRESSE 
Centre culturel • 

Kinneksbond 

42, route d'Arlon 

L-8210 Marner 

Kiwanis Club Luxembourg 

Année de création: 13.09.1969 

Année de la charte: 09.09.1972 

·:•,.'

A travers les nombreuses actions sociales comme, 

entre autres, la mise à disposition de la "Poupée 

Kiwanis" aux enfants hospitalisés, la "Kiwanis Maus" 

pour les écoles primaires, nos aides directes en 
faveur d'O.N.G., les Kiwaniens œuvrent pour le 

développement et l'aide à l'enfance chez nous et 

à l'étranger, conformément au précepte "Serving 

the children of the world". Notre club contribue 

également aux actions de Kiwanis International 

telles que le projet ELIMINATE, en interaction avec 

l'UNICEF, pour vaincre le tétanos maternel et 

néonatal ou encore le TELEVIE, action pour soutenir 

la recherche en cancérologie, plus particulière

ment contre la leucémie de l'enfant. 
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