N°23
Juin 2017

TEAM LËTZEBUERG

www.teamletzebuerg.lu

flash

1

N°23
Mai 2017

30E JOURNEE OLYMPIQUE
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois et ses partenaires Oeuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte, Ville de Dudelange, LASEP et LASEL sont fiers de
vous annoncer la 30e édition de la Journée Olympique, qui se déroulera le 30 juin 2017 au
Centre René Hartmann à Dudelange.
Comme les années passées, l’idée est de réunir en une même journée toutes les activités
de promotion et de célébration du Mouvement olympique et de ses valeurs telles que
fair-play, respect, et, en s’appuyant sur les trois thématiques «bouger», «apprendre» et
«découvrir», d’organiser des activités sportives, culturelles et éducatives.
Pour la première fois, vu l’importance du sujet, l’inclusion sera au
centre de la Journée Olympique.
Pendant la journée, des enfants
de l’enseignement fondamental
(après-midi) et des lycéens
des classes de 5e et 9e (matin)
de
différentes
communes
sélectionnées pourront réaliser
des défis sportifs en groupe avec
des réfugiés de leur âge lors de
plusieurs ateliers sportifs.
Avec nos meilleures salutations
sportives,
Le Bureau promotionnel du COSL
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BOURSE POUR ATHLETE PROFESSIONNELS
La LUNEX University, en coopération avec le Comité Olympique et Sportif (COSL), se réjouit
de franchir à nouveau une étape de première importance en ce qui concerne la promotion
du sport au Luxembourg. Il est maintenant possible pour les sportifs luxembourgeois de
solliciter l’une des bourses très prisées pour les études de Bachelor à la LUNEX University.
Alors que les athlètes étaient jusqu’à présent souvent contraints de quitter leur pays
afin de pouvoir combiner les études et le sport de haut niveau, ceux-ci ont désormais
la possibilité à la LUNEX University de bénéficier d’un enseignement de qualité dans
les domaines de la physiothérapie, des sciences du sport et du management du sport
international tout en restant fidèles au club du pays d’origine.
Conditions d’admission :
•
Membre: Cadre d’Élite COSL, Cadre de promotion COSL, équipe nationale séniore,
Centre de Formation
•
Lettre de recommandation de la fédération sportive de l’athlète
•
Qualification: Diplôme de Fin d’Études secondaires
•
Langue:
Anglais Niveau B2 (certificat)
La LUNEX University offre aux sportifs l’accès à une carrière duale qui concilie de manière
optimale sport et avenir professionnel. Cela est rendu possible par un concept d’études
flexible (blocs d’enseignement), des classes à petits effectifs, un suivi personnalisé ainsi
qu’à une contribution internationale dans les domaines de la science et de la recherche.
Date limite : 15.08.2017
Contact : Laurent Carnol (laurent.carnol@lunex-university.net)
Video : www.youtube.com/watch?v=2M7JlsMjcXQ
LUNEX University : www.lunex-university.net/scholarship-dual-career/
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