Luxembourg, le 30 mars 2017
Communiqué de presse
Student fir 1 Dag – Entdeck deng Uni
Voyage scolaire de l’ACEL pendant les vacances de Pâques
Cette année aussi, l'Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) organise à
nouveau son projet Student fir 1 Dag. Ici, les élèves ont l'occasion de découvrir pendant une
journée, l'université dans la ville, le campus, les bibliothèques, les auditoires et d'autres
bâtiments importants. En outre, il est possible d’entrer en contact avec les étudiants sur place et
d’obtenir les informations les plus importantes sur la ville et l'université. Le programme inclut
une visite de la ville et un repas.
C’est déjà la 13e fois que le Student fir 1 Dag offre aux élèves intéressés un aperçu de ce que
leurs offrent la ville respective et peut ainsi faciliter leurs décisions pour leur études futures. Le
programme est destiné aux élèves qui sont actuellement au lycée, juste avant l'obtention du
diplôme et qui doivent prendre la décision sur le futur lieu d'études.
Les excursions d'une journée ont lieu pendant les vacances de Pâques du 8 au 22 avril. Proposées
cette année sont les villes de Nancy, Maastricht, Francfort, Kaiserslautern, Cologne, Trèves,
Strasbourg, Bonn, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, Liège, Karlsruhe et Düsseldorf. Chaque excursion
d'une journée coûte 39 €, à l'exception de Trèves, qui est de 20 €. Compris dans le prix est le
transport du Luxembourg à la ville respective et un repas à midi. Les excursions sont organisées
en collaboration avec Voyage Emile Weber (VEW) et les départs se font à partir d’Ettelbrück et du
P + R Howald. Les élèves sont accompagnés par un représentant de l'ACEL et des étudiants
locaux.
Le programme détaillé pour chaque ville, ainsi que plus d’informations et les inscriptions peuvent
être consultés sur www.acel.lu/sf1d. Pour toute question, vous pouvez nous joindre par
contact@acel.lu ou via notre page Facebook.
Pièce jointe : Flyer Student fir 1 Dag – Entdeck deng Uni
Annexe : Liste détaillée avec les villes, les dates et les prix
Contact:
Laurent Heyder
Contact presse
laurent.heyder@acel.lu
+352 661 420 542

Pol Lutgen
Responsable Student fir 1 Dag
pol.lutgen@acel.lu
+352 691 420 539

ACEL · Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois | contact@acel.lu · www.acel.lu
+352 691 420 538 | Président
+352 691 420 539 | VP Information
+352 691 420 540 | Secrétaire

BP 63 · L-7201 Bereldange
87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg

BCEE LU56 0019 2100 0834 4000
CCPL LU94 1111 0915 5887 0000
No RCS F969

Programme
Student fir 1 Dag – Entdeck deng Uni
2017

08 avril

Nancy

39€

10 avril

Maastricht

39€

11 avril

Francfort

39€

12 avril

Kaiserslautern

39€

13 avril

Cologne

39€

14 avril

Trèves

20€

15 avril

Strasbourg

39€

18 avril

Bonn

39€

19 avril

Bruxelles

39€

20 avril

Aix-la-Chapelle

39€

20 avril

Liège

39€

21 avril

Karlsruhe

39€

22 avril

Düsseldorf

39€

