
Chers parents, 

 

tout le personnel de l'école fondamentale «Am Sand» et de la maison relais, ainsi que les représentants de l'APE  
Niederanven tiennent à  

 
VOUS REMERCIER CHALEUREUSEMENT  

 
pour votre très grande participation à toutes les activités (vente de gâteaux, actions réalisées au sein des différents 
cycles, randonnée nocturne, charity run) que nous avons menées jusqu'à présent au cours de cette année scolaire 
dans le cadre des actions de collecte de fonds pour le TELEVIE.  
 
Nous avons déjà récolté la somme impressionnante de 36.899 € ! 
 
Voici le détail des dons récoltés lors des différentes actions: 
 
 

Vente de gâteaux:        3.480€ 

Marche nocturne:        6.298€ 

Charity Run (relevé du 26.4.22):    22.120€ 

Actions réalisées au sein des différents cycles:    5.001€ 
(actions encore en cours) 

 

Pour clôturer toutes ces activités et pour garder un souvenir durable du Télévie 2022, nous 
sommes en train de créer cinq grandes œuvres d'art avec tous les enfants.  
 
 
Ces œuvres seront accrochées aux murs des couloirs de notre école après le 7 mai. 
 
Ci-contre, vous voyez deux petits extraits des œuvres du C1-Précoce et du C2. 

 
 
Vous pourrez admirer les grandes œuvres d'art terminées le 7 mai lors de la grande  
exposition d'art au préau de l'école (à côté de la cour de récréation). 
 
 
 

Si vous souhaitez soutenir davantage le Télévie au nom de l'école «Am Sand», vous pouvez le faire en versant un 
don sur le compte «Télévie Niederanven» LU52 0099 7800 0110 3795 (Banque Raiffeisen) avec la mention  
«Télévie - école Am Sand». 

 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous le samedi 7 mai pour la grande journée du Télévie. Tout au 
long de la journée, d'innombrables activités pour tous les âges se dérouleront autour du Food Village.  

Le soir lors de la retransmission en direct sur RTL, il y aura la remise du chèque de tous les dons récoltés par  
notre école.  

Veuillez trouver au verso quelques informations générales supplémentaires sur la journée du Télévie, ainsi que sur  
le Kids Fun Parcours, auquel les enfants peuvent participer entre 10 et 12 heures, de préférence en s'inscrivant à 
l'avance. Or il est également possible de s'inscrire sur place le 7 mai. 

 

Un grand merci pour votre engagement et votre aide, 

 

le personnel de l'école fondamentale «Am Sand» et de la maison relais ainsi que les représentants de l'APE  
Niederanven 



Groussen Télévie-Dag
Campus „Am Sand“

07.05.2022 
De ganzen Dag iwwer: 

Food Village 
Sportlech Aktivitéiten 
Concerten 
Scheckiwwerreeschungen
Ateliers fir Grouss a Kleng 
Tombola
Kanneranimatioun

De Programm fannt Dir ab dem 2 Mee op: 
www.niederanven.lu
Facebook: Télévie Nidderaanwen 2022


