
 
 
 

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2022 
  
  
Concerne : Participation au Relais pour la vie 2022 
  
  
Chers parents, chers élèves, 
 
Le LGK participera, les 26 et 27 mars prochains, au Relais pour la Vie 2022 organisé par la 
Fondation Cancer. 
 
Afin d’organiser au mieux le déroulement de cet événement, vous trouverez une souche 
réponse ci-jointe que nous vous prions de compléter et de nous faire parvenir pour mardi, le 
15 mars 2022. 
 

➢ Activités proposées  
Les élèves ont le choix entre différentes activités à savoir :  
le VTT (équipes de 4 participants), le foot (équipes de 5 joueurs voire 7), le basket (équipes de 
5 joueurs voire 7), l’escrime, le teqball, la danse, le marathon de danse, la course à pied, le 
spinning ainsi que la sérigraphie(sacs LGK à personnaliser).   
Les adultes peuvent s’inscrire aux activités suivantes : 
l’escrime, le teqball, la danse, le marathon de danse, la course à pied, le spinning ainsi que la 
sérigraphie (sacs LGK à personnaliser). 
 

➢ Inscriptions  
Vous trouverez un tableau avec les plages horaires et les activités proposées en annexe. Nous 
vous prions de bien vouloir cocher les activités auxquelles vous souhaitez participer. 
Les activités auront lieu au LGK sauf le VTT qui se déroulera au Gaalgebierg à Belvaux. 
L’inscription au VTT, aux tournois de foot et de basket se fait au département d’éducation 
physique auprès de M.Haan (VTT et foot) ainsi qu’auprès de Mme Rasteiro (basket). 
 

➢ Frais de participation  
Nous demandons une participation de 5€ pour toutes les activités sauf la course à pied et le 
spinning. Les adultes souhaitant participer au workshop Danse et/ou au marathon de danse 
pourront faire un don de 10€. Les frais d’inscription sont payables jusqu’au 15 mars, délai 
d’inscription.  
Tous les fonds récoltés seront versés à la Fondation Cancer.  
 

➢ Vente aux enchères  
Trois tenues cyclistes Cap Futur seront signés par les coureurs cyclistes connus Fränk et Andy 
Schleck. Les tenues seront mises aux enchères. Ici aussi tous les fonds seront au profit du 
Relais pour la Vie.  
 
Dans l’espoir de pouvoir compter sur vous pour nous aider à « relayer l’espoir », nous vous 
prions d’agréer, chers parents, chers élèves, l’expression de notre très haute considération. 

 
L’équipe de coordination Cap Futur  

 



SOUCHE RÉPONSE  

(à remettre pour le 15/03/22 au secrétariat de la direction ou via courriel : goebe@lgk.lu ) 

 

Par la présente, je soussigné(e) ________________________________, (mère/père/tuteur) 

de  ________________________________________________________ déclare   

o donner  

o ne pas donner  

l’autorisation à mon enfant de participer au Relais pour la Vie 2022. 

 

Date : __________________________ Signature :  ___________________________ 
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Nom du participant : __________________________________________________________ 

Classe : ___________________  

 

 

➢ Samedi 26 mars 

 

Activité  Horaire Je participe  

VTT (Inscription en EDUPH) 11h00-13h00 / 

Teqball 13h30-15h30  

Escrime 15h30-18h30  

Sérigraphie 17h00-19h00  

Foot (Inscription en EDUPH) 19h00-22h00 / 

Marathon de danse 23h00-03h00   

Course à pied  

(Cocher ce qui convient)  

O 14h00-14h30               O 14h30-15h00 

O 15h00-15h30  O 15h30-16h00 

O 16h00-16h30  O 16h30-17h00 

O 17h00-17h30  O 17h30-18h00 

O 18h00-18h30   O 18h30-19h00 

 

  

Spinning 

(Cocher ce qui convient) 

O 14h00-14h30                O 14h30-15h00 

O 15h00-15h30  O 15h30-16h00 

O 16h00-16h30  O 16h30-17h00 

O 17h00-17h30  O 17h30-18h00 

O 18h00-18h30   O 18h30-19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Dimanche 27 mars 

Activité  Horaire Je participe 

Danse  O 15h00-16h00  O 16h00-17h00  

Basket (Inscription en EDUPH) 14h00-17h00 / 

Course à pied  

(Cocher ce qui convient)  

O 10h00-10h30  O 10h30-11h00 

O 11h00-11h30  O 11h30-12h00 

O 12h00-12h30  O 12h30-13h00 

O 13h00-13h30  O 13h30-14h00 

O 14h00-14h30               O 14h30-15h00 

O 15h00-15h30  O 15h30-16h00 

O 16h00-16h30  O 16h30-17h00 

O 17h00-17h30  O 17h30-18h00 

 

  

Spinning 

(Cocher ce qui convient) 

O 10h00-10h30  O 10h30-11h00 

O 11h00-11h30  O 11h30-12h00 

O 12h00-12h30  O 12h30-13h00 

O 13h00-13h30  O 13h30-14h00 

O 14h00-14h30               O 14h30-15h00 

O 15h00-15h30  O 15h30-16h00 

O 16h00-16h30  O 16h30-17h00 

O 17h00-17h30  O 17h30-18h00 

 

 

 

Les participants doivent être sur place une demi-heure avant !  

 
Date : ___________________________ Signature :  ____________________________ 
 


