Les 7 et 8 juillet
et du 11 au 13 juillet 2022

Portrait
en 5 questions
Quoi ?
• Action de promotion sportive d’été pour les élèves du cycle 2.2 de
l’école fondamentale
• 30e édition
• 12 ateliers sportifs
• Encadrement par plus de 70 moniteurs par jour

Qui ?
• Environ 1.440 enfants du cycle 2.2 des écoles fondamentales

Où ?
• Centre national sportif et culturel « d’Coque » à Luxembourg-Kirchberg
• Centre sportif Holleschberg à Hesperange
• Hall omnisports et Centre aquatique Krounebierg à Mersch
• Hall omnisports à Redange-sur Attert

Quand ?
• Les 7 et 8 juillet et du 11 au 13 juillet 2022

Objectifs ?
• Créer et renforcer la motivation des enfants à s’adonner à une
activité sportive
• Faire découvrir aux enfants des activités sportives nouvelles
• Détecter les talents des uns et des autres et orienter les enfants vers la
pratique d’un sport donné en club sportif

… et c’est aussi :
La vie en groupe, le plaisir partagé en équipe et le fair-play !

Le « Wibbel an Dribbel »
au niveau local
Le ministère des Sports s’engage dans une coopération étroite avec ses
partenaires, les structures en motricité «Fit Kanner Miersch», «Hesper beweegt
sech» et «Sport-Krees Atert», pour organiser des activités dans le cadre du
«Wibbel an Dribbel» au niveau local.
Par conséquent, la manifestation «Wibbel an Dribbel» ne se déroulera non
seulement dans les infrastructures de la Coque, mais aussi dans les communes
de Mersch, Hesperange et Redange.

Fit Kanner Miersch
Fit Kanner Miersch a.s.b.l. fut fondée en 2009 comme coopération entre la
commune de Mersch et le ministère des Sports. Depuis, le projet s´est
développé constamment.
Pour l’instant, environ 200 enfants âgés de 3 à 12 ans et habitant à
Mersch et environs sont inscrits. Les deux maisons relais de Mersch
participent également avec 200 enfants. Dès octobre 2015, le «Butzenhaus»de
Rollingen a joint l'initiative. Fit Kanner Miersch propose différents cours
après l’école et organise des excursions et des activités sportives pendant
les vacances scolaires.

Hesper beweegt sech
«Hesper beweegt sech» est une initiative sportive qui résulte d'une convention
signée entre la commune de Hesperange, le ministère des Sports, l'asbl
«Service Enfants et Jeunes de la Commune de Hesperange» et, depuis
septembre 2014, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse. Il s'agit d'un projet réalisé en collaboration avec les maisons relais
et les clubs sportifs de la Commune de Hesperange et a comme objectif
de promouvoir la motricité des enfants de 0 à 12 ans par des activités
physiques et sportives sous un aspect non-compétitif.

Sport-Krees Atert
Les enfants reçoivent une formation sportive multidisciplinaire pour assouvir leur
besoin naturel de mouvement et surtout pour vivre le plaisir du sport. Ils ont la
possibilité de pratiquer leur sport favori sans pression de compétition ni de
performance et de profiter d’un programme sportif diversifié avec un
encadrement professionnel et adapté. Le programme comprend des cours de
sport et de natation pendant la période scolaire, des activités sportives, des
excursions et des colonies à caractère sportif pendant les vacances scolaires.
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Modules sportifs de l’édition 2022
« Wibbel an Dribbel » à la Coque
Badminton, Tennis, Tennis de table
(FELUBA, FLT, FLTT)

Fédération Luxembourgeoise de Badminton (FELUBA)
Téléphone : 59 47 18
E-Mail :
secretariat@feluba.lu
URL:
www.feluba.lu

Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT)
Téléphone : 57 44 70 1
E-Mail :
mail.flt.lu@gmail.com
URL:
www.flt.lu

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT)
Téléphone : 48 37 83
E-Mail :
fltt@pt.lu
URL:
www.fltt.lu

Basketball, Handball, Rugby, Volleyball
(FLBB, FLH, FLR, FLVB)

Fédération Luxembourgeoise de Basketball (FLBB)
Téléphone : 48 18 76-1
E-Mail :
info@flbb.lu
URL:
www.flbb.lu
Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR)
Téléphone : 621 172 712
E-Mail :
info@rugby.lu
URL:
www.rugby.lu

Athlétisme, Escrime, Gymnastique, Karaté, Taekwondo
(FLA, Ballschoul Lëtzebuerg, FLGYM, FLAM)
Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme (FLA)
Téléphone : 48 06 70
E-Mail :
fla@fla.lu
URL:
www.fla.lu

Ballschoul Lëtzebuerg

Téléphone : 247-83427
E-Mail : sandy.heinen@sp.etat.lu

FLGym

Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym)
Téléphone : 48 59 99
E-Mail :
secretariat@flgym.lu
URL:
www.flgym.lu
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM)
Téléphone : 49 66 11
E-Mail :
sekretariat@flam.lu
URL:
www.flam.lu

Fédération Luxembourgeoise de Handball (FLH)
Téléphone : 48 54 74 / 691 48 54 74
E-Mail :
mail@flh.lu
URL:
www.flh.lu
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (FLVB)
Téléphone : 48 41 86
E-Mail :
info@flvb.lu
URL:
www.flvb.lu

