
Les enfants d’abord ! 
Ateliers culturels pour enfants et parents

DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Entrée gratuite
 Centre Altrimenti - 5, avenue Marie-Thérèse - L-2132 Luxembourg

Semaine contre les discriminations 
14.10.2022 - 22.10.2022

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 | 10H00 – 17H00



Programme
10h00-11h00  Ateliers de peinture avec les artistes-peintres  

Sophie Thiéry et Nelson Neves

11h00-11h15 Pause chocolat chaud

11h15-12h00  Lecture de « Der Einwandererpapagei »  
par l’auteure Cíntia Ertel

12h00-13h15 Pause repas

13h30-14h15 Zumba avec l’instructrice María Vasquez

14h15-14h45 Pause dessert

14h45-15h45 Conte avec la conteuse Sylvie Beythan-Ory

15h45-16h45  Ateliers de peinture avec les artistes-peintres 
Sophie Thiéry et Nelson Neves

Il est indispensable que les parents accompagnent leurs enfants. Merci d'adapter la tenue de vos enfants aux activités 
des ateliers auxquels ils sont inscrits.

Sophie Thiéry
est décoratrice, artiste et maman. Ses deux enfants la 
portent quotidiennement dans leur univers ce qui se reflète 
dans ses tableaux. Les couleurs chatoyantes qu’elle utilise 
sont pour elle l’expression de la vie elle-même, elles sont des 
ondes où tout se meut, où se trouvent tout l’univers de l’imagi-
nation, de la création, la vie !

Pour ses œuvres elle aime utiliser toutes sortes de tech-
niques tant qu’elles soient explosives en couleurs.

Nelson Neves
décorateur, artiste et depuis maintes années animateur de 
l’atelier de peinture à la Fête du Travail et des Cultures de 
l’OGBL.

L’art de Nelson Neves se situe entre le figuratif et l’abstrait. 
Ses œuvres rappellent beaucoup les vêtements colorés des 
femmes en Afrique. Le continent africain en général et le 
Cap-Vert en particulier inspirent l’artiste, sans oublier l’in-
fluence que le Luxembourg a sur sa création artistique.



Cíntia Ertel
auteure, est est diplômée en histoire et en psychologie. Pen-
dant son doctorat, elle a rencontré de nombreux enfants lu-
sophones «étonnants», qui l’ont inspiré à écrire son premier 
livre «O Papagaio Imigrante / Der Einwanderer Papagei» 
(Ed. Flamingo, 2021). 

Son étude sur le redoublement scolaire chez les enfants 
portugais au Luxembourg a été intégré au dernier rapport 
sur l’Education nationale.

María Vasquez
instructrice zumba®kids, est passionnée de musique et de 
danse. Pendant 17 ans, elle était enseignante d’école mater-
nelle et aujourd’hui elle dit avoir su allier deux de ses pas-
sions: l’enseignement aux enfants et la danse (grâce à la 
zumba). 

Ses cours n’ont jamais manqué de bonne humeur. Si vous 
voulez donc passer un bon moment, elle vous attend pour 
faire le tour du monde en moins d’une heure.

Son étude sur le redoublement scolaire chez les enfants 
portugais au Luxembourg a été intégré au dernier rapport 
sur l’Education nationale.

Sylvie Beythan-Ory
conteuse, a quitté la communication du milieu bancaire 
pour se lancer dans la formidable aventure du conte, pour 
le plaisir des mots et surtout pour l’amour des enfants et du 
public.

Elle raconte en français ou en allemand des contes aux en-
fants pour les faire rire, trembler, réfléchir et rêver…Elle 
crée en s’accompagnant de musique, d’objets, et de marion-
nettes une atmosphère magique.

Son étude sur le redoublement scolaire chez les enfants 
portugais au Luxembourg a été intégré au dernier rapport 
sur l’Education nationale.

Inscriptions



DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Inscriptions 
Merci de vous inscrire jusqu’au plus tard le 1er octobre.

Adresse – Transport public et parkings
Centre Altrimenti - 5, avenue Marie-Thérèse - L-2132 Luxembourg  

Bus et tram - arrêt Hamilius 
Voiture - parking Monterey - parking Royal Hamilius 

Accès facile pour personnes à mobilité réduite

Le Centre culturel Altrimenti 
est un espace de création et diffusion culturelle, de rencontre et d’échange, de collaboration 

et interaction. Un tiers lieu indépendant ouvert à toutes et à tous. Avec son travail, il cherche à 
modérer et atténuer l’inclination naturelle des hommes 

à la satisfaction de leurs instincts les plus spontanés, tels que l’égoïsme, la vanité, l’affirmation 
de soi, la satisfaction des échecs d’autrui et nous nous engageons à transmettre l’idée du bien 
commun à travers des principes et des valeurs, tels que le respect d’autrui, la coexistence, la 

solidarité et le partage.


