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Présentation du programme des journées de la 

jeunesse et de la famille à Esch-sur-Alzette 

 

Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2021. Les services jeunesse et coordination sociale 

de la Ville d’Esch-sur-Alzette présentent du 17 au 18 septembre 2021 un programme 

avec de nombreuses animations, ateliers, et activités au Centre-Ville d’Esch-sur-

Alzette. 

 

Escher Jugenddag - 17 septembre 2021 de 15 à 20 heures à la Place du Brill 

 

Ouvert au large public des 12 à 30 ans, cette sixième édition de la journée des jeunes 

marque à la fois la fin de la programmation des « Summeraktivitéiten » et de la 

« Jugendfabrik » et permet également aux jeunes de découvrir de manière interactive, 

les différents acteurs du secteur jeunesse à Esch et alentours. Le Escher Jugenddag se 

caractérise par son implantation unique à la Place de la Résistance. C’est une place qui, 

tout au long de l’année, draine plus de jeunes et, de fait, connait une belle animation. 

Cette animation va donc monter de plusieurs tons en cette journée du 17 septembre par 

l’effet combiné des différents acteurs (associations, institutions, artistes). Ceux-ci vont 

occuper l’espace de façon interactive en développant des ateliers et des animations 

conviviales, divertissantes mais aussi pédagogiques. Parmi ces partenaires se compteront 

notamment la bibliothèque, la maison des Jeunes, la Police ou encore la Kufa. Livres, 

ateliers ludiques sur la drogue et l’alcool, rallye quizz, art urbain sont notamment au 

programme. 

 

Concept sanitaire : L’événement n’est pas soumis au régime Covid Check. Le port du 

masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires. 

 

Escher Familljendag – 18 septembre 2021 de 11 à 18 heures à la Place du Brill, Place de 

l’Hôtel de Ville, Rue de l’Alzette et Op der Léier 

 

Le choix de programmer la 2e édition du Familljendag au lendemain du Juggenddag est 

en quelque sorte un trait d’union naturel entre jeunes et familles. Une facilitation 

évidente aussi au niveau du matériel.  
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Entre les deux places animées (Place du Brill et Place de l’Hôtel de Ville), la rue de 

l’Alzette fera le lien et plein d’ateliers y sont également proposés. Le site Op der Léier 

sera le lieu satellite de cette manifestation d’envergure avec de nombreuses activités 

musicales, créatives, culturelles et conviviales pour tout âge. 

La vocation de cet évènement est de réunir les familles, quel que soit le profil de celles-

ci, autour de nombreux ateliers, activités et animations. L’évènement a pris une place 

importante dans la vie culturelle de la ville, au point d’être aujourd’hui un rendez-vous 

annuel incontournable et pour cause : d’année en année ce rendez-vous arrive à 

enchanter tous les publics en offrant de beaux moments d’émerveillement, de 

découvertes et de détente. 

 

Concept sanitaire : Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont 

obligatoires pour l’intégralité de l’événement, sauf pour les espaces clôturés à la place 

de la Résistance et sur le site « Op der Léier » qui sont soumis au régime Covid Check. 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service relations publiques de la Ville d'Esch : 

relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754 4270 

http://www.esch.lu/
mailto:relationspubliques@villeesch.lu

