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Art ou débarras!?

Un événement sur l’éducation culturelle et durable

16 - 20 juin 2022

informations 
pratiques

Plus d‘informations 
sur formida.lu!:

Centre Formida 
121!C, rue Jean-Pierre Bausch 
L-4023 Esch-sur-Alzette

tél. : +352 28 38 03 00 
formida@arcus.lu

Parking à l‘annexe 
«Ecole Brill»



Expos 

«!Fenêtres et portes - les enfants 
et les jeunes co-construisent leur 
ville!» de Monika Hruschka-Seyrl

«!the MuD, musée du déchet!» 
ee Projet vun LCCE Sàrl-SIS 

Du 17 juin au 21 octobre 2022  
Du mardi au vendredi de 10h à 18h

Viens faire un voyage dans l’histoire de 
la société de consommation et du jetable. 
Regarde avec nous l’avenir sans déchets. 
Emerveille-toi de la vision des enfants et 
des jeunes sur nos voisins, notre ville, notre 
monde - et acquiers de nouveaux points de 
vue.

 
 
 

Entrée gratuite et avec réservation. 
Des groupes d’enfants (à partir de 9 ans) 
peuvent s’inscrire pour des visites via 
info@lcce.lu.

Conférence et 
vernissage des expos  

« Unsere Kinder werden  
das schon regeln… »  
– Ein Blick nach vorne 

Jeudi 16 juin de 18h30 à 21h  
en langue allemande (traduction simul-
tanée en langue française possible) 

Monika Hruschka-Seyrl, Fondatrice du centre 
créatif «!Kre:Art!» à Krems, Autriche

Jeannot Schroeder PhD, Fondateur de 
+impaKT et LCCE, expert en économie circulaire

Nos enfants sont les générations de demain. 
Mais quel est le rôle des enfants lorsque 
nous pensons à demain, dans un monde en 
constante évolution!? Quelle est la place d’un 
enfant dans notre ville, notre pays, notre 
société!? Les projets d’éducation culturelle 
offrent aux enfants la possibilité de nous 
montrer le monde de leur point de vue et 
de nous ouvrir les yeux sur la manière dont 
nous pouvons le préserver.

Viens assister à l’ouverture des Formida 
Days, laisse-toi inspirer par les exposés et les 
expériences de Monika Hruschka-Seyrl et de 
Jeannot Schroeder et participe à la discus-
sion sur les solutions créatives aux dé"s 
d’aujourd’hui et de demain. 

Inscription gratuite via focus.arcus.lu.

Journée familiale

Samedi 18 juin 
de 10h à 17h  

Une journée pour petits et grands : 
explorez le monde des matériaux résiduels 
de manière créative et ludique !

Un événement interactif avec expositions, 
des stations de découverte à participer, 
Maker Market, Food Trucks et plus encore.

Entrée gratuite et sans réservation.

Formations 
pour adultes

Les formations continues dans le cadre 
des «!Formida Days!» auront lieu en 
langue luxembourgeoise ou allemande.

Kulturelle Bildung von Anfang an:  
100 Sprachen - Aneignung von Weltwissen 
(DE)

Formatrice: Monika Hruschka-Seyrl,  
Referentin und Fachberaterin für 
Reggio-Pädagogik

Jeudi 16 juin de 9:00 à 12h 
Vendredi 17 juin de 14h à 17h 
Lundi 20 juin de 9h à 12h.

Wertschöpfen statt wegwerfen:  
100(0) Restmaterialien – 100(0) Möglich-
keiten (LU)

Formatrice: Anouk Hartmann, Kultur- a 
Medienpedagogin

Jeudi 16 juin de 14h à 17h 
Lundi 20 juin de 14h à 17h.

Inscription gratuite via focus.arcus.lu  
ou ifen.lu.

 

KreativKunstKulturRaum  Kontakt
Wegscheid 7 Tel +43 (0) 2732 / 71 723
3500 Krems a.d. Donau Mail: kreart@aon.at
Niederösterreich Web: www.kreart.at

Der Kre:ART KreativKunstKulturRaum in Krems a.d. Donau bietet eine umfangreiche 
Auswahl an Seminaren und Workshops  für Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit international 
anerkannten Künstlern und Künstlerinnen sowie Kreativitätstrainer/innen und Kunstpädagogen/
innen. Das vielfältige Angebot ermöglicht die Auseinandersetzung mit Kunst und Kreativität für 
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, für Anfänger/innen und Fortgeschrittene. 

 Angebote:
� Kunst & Genuss Wochenenden – Seminare mit Künstler/innen
� Kreativworkshops & KunstHandWerk – Seminare
� Kunst- und Kreativwerkstatt für Jugendliche und Kinder

KreativKunstKulturRaum www.kreart.at

 

 Fenster und T��ren - Kinder ko-konstruieren ihre Stadt 
 

Vielen Dank allen Bildungseinrichtungen – den Direktor/innen, den 
Pädagog/innen und Lehrkräften, die sich am Projekt „Fenster und Türen – 
Kinder ko-konstruieren ihre Stadt“  beteiligt haben. 
Ein ganz großes Dankeschön allen Kindern und Jugendlichen, die sich mit 
hohem Engagement, großartigen Ideen und vielseitigen kreativen 
Gestaltungen zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. 

 

 


