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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Sports

Luxembourg, le 7 novembre 2022

CIRCULAIRE AUX ADMINISTRATIONS COMMUNALES

Concerne : Nuit du Sport, édition 2023 - Invitation aux réunions d'information
Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,
La « Nuit du Sport» a évolué vers un incontournable événement dans le domaine du « Sport pour tous»
grâce au concours des communes et de leurs associations locales, que nous tenons à remercier pour leur
fidélité, leur engagement et leur dynamisme.
Après une édition réussie en 2022, qui avec la participation de 43 communes et 15.000 participants, a
connu un succès certain, nous nous empressons de vous annoncer que la prochaine édition aura lieu le
samedi, 13 mai 2023.
Organisée sous le patronage du ministère de !'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse et du
ministère des Sports, la « Nuit du Sport » est une initiative interministérielle qui se rallie aux objectifs
poursuivis par le plan cadre national « Gesond iessen, Méi beweegen » 2018-2025. Pendant le temps
d'une soirée, les citoyens verront leur commune se transformer en manège de sport et d'animation dans
lequel jeunes et moins jeunes se laissent entraîner par le tourbillon d'un programme 100% actif. Leur
(re)donner goût et plaisir à l'activité physique et sportive, ainsi qu'à un mode de vie sain, leur faire
découvrir des pratiques sportives nouvelles, peu usuelles ou même adaptées à des besoins divers, les
fidéliser, le cas échéant, pour une pratique régulière dans une association sportive locale, favoriser
l'échange, l'intégration, voire l'inclusion, tels sont les buts avec effet « durable » que nous visons à
atteindre ensemble avec nos fidèles partenaires.

Afin de fournir un aperçu de l'initiative et faire connaître les modalités pratiques et organisationnelles de
l'édition 2023, nous invitons chaleureusement un(e) (ou plusieurs) représentant/e(s) de votre commune
à participer à une des trois réunions d'information régionales organisées à cet effet:

Mardi, 22 novembre 2022 de 10:00 à 12:00 heures
Hall O Oberkorn - Salle « PeschkOpp »: Avenue du Parc des Sports L-4671 Oberkorn
Jeudi, 24 novembre 2022 de 14:00 à 16:00 heures
Daichhal Ettelbruck - salle de réunion -1e, étage: 3, rue du Deich, L-9012 Ettelbruck
Lundi, 28 novembre 2022 de 18:00 à 20:00 heures
D'Coque - salle Amphithéâtre: 2, rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg

L'inscription pour la réunion de votre choix se fait en ligne sur www.nuitdusport.lu/fr/reunion-info
jusqu'au 21 novembre au plus tard. Pour tout autre renseignement, les personnes de contact suivantes
se tiennent à votre disposition:
Elisabeth BINCK, chargée de mission « Sport Erliewen », Service national de la jeunesse
Tel: 247-86443
Michel ZENITI, Responsable de la Division du sport-loisir, Ministère des Sports
Tel: 247-83426
ou email à : info@nuitdusport.lu
Par ailleurs, n'hésitez pas à parcourir le site web www.nuitdusport.lu, qui vous fournit un aperçu sur
l'action depuis ses débuts, ou consultez les réseaux sociaux: Facebook et lnstagram Nuit du Sport.
Dans l'espoir de voir adhérer de nombreuses communes partenaires à la « Nuit du Sport » édition 2023,
nous vous prions d'agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, nos salutations les
meilleures.
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