
Orchideenwanderung
À la découverte des orchidées…

www.lsap-walfer.lu 

www.facebook.com/lsap.walfer/

Sa 05/06/2021 

10h00 – 12h00

Villa Romaine
(Cité Princesse Amélie / Rue Jean 
Schaack, Helmsange)

Guide: Fernand Schiltz

info@lsap-walfer.lu 

LSAP-Walfer - Méi no bei Iech

D‘LSAP-Walfer wënscht Iech e 
schéinen 1. Mee
Le LSAP-Walferdange vous 
souhaite une joyeuse 
Fête du Travail



FR
Le LSAP de Walferdange est fier de ses 50 ans de présence. Notre sec-
tion reflète parfaitement la diversité de notre communauté :

• Tous les âges représentés
• Professionnels de différentes disciplines
• Origines de tous les milieux

Notre équipe s‘engage auprès de tous les habitants du village avec per-
sévérance et détermination ! Nous défendons des valeurs sociales et 
nous nous efforçons d‘assurer une durabilité dynamique.
Nous contribuons ainsi à faire de Walferdange une communauté où il 
est encore plus gratifiant de vivre et de travailler les uns avec et pour 
les autres.

D’ Ekipp vun der Walfer LSAP rifft Iech op fir d’ lokal HoReCa Branche ze 
ënnerstëtzen: 
L‘équipe de Walfer LSAP vous encourage à soutenir le secteur HoReCa local :

Restaurants : https://bit.ly/3tIjXhH 

Hotels : https://bit.ly/2QvNQCZ 

Cafés : https://bit.ly/3aEuKlx 

D’Ekipp LSAP-Walfer 
L’équipe du LSAP-Walferdange

Vun lénks no riets/De gauche à droite

Helga Krecké-Mardetschläger, Ghislain Mbumbet, 
Jean-Pierre „Menn” Klein, Viviane Dondelinger, Doris Jacoby, 
Frédérique Feidt-Mourier, Antonella Ciconte, Henoké Courte, 
Chantal Pieters, Jeanne Letsch, Charel Thill, Ricardo Baptista

LU
D’LSAP vu Walfer ass houfreg op hir 50 järeg Presenz. Ons Sektioun spi-
gelt perfekt d’Diversitéit vun onser Gemeng zréck: 

• All Alterskategorie
• Berufflech aus villfältege Sparten
• Originnen aus all Himmelsrichtungen

Ons Ekipp setzt sech mat Ausdauer a festem Wëllen fir all Bewunner:in-
nen aus dem Duerf an! Mir sti fir sozial Verwiewungen a viséieren eng 
dynamesch Nohaltegkeet. 
Esou droe mir dozou bäi, dass Walfer sech zu enger Gemeng entwéckelt, 
an där et nach méi derwäert ass fir mateneen a fireneen ze liewen an ze 
striewen.

Maach mat!
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