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  Appel à inscription  

au cours intensif luxembourgeois A.1. 
du lundi 23 septembre 2019 à mi-février 2020 

 
Grâce au soutien de l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et du FNCTTFEL 
Landesverband, l’ASTI propose dans le cadre du projet « Découvrir le Luxembourg par la langue » :  
 

un cours de langue intensif de luxembourgeois A.1. 
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 

du lundi 23 septembre 2019 jusque mi-février 2020 
au 2 – 4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg/Bonnevoie 

 

 

(même bâtiment que la Chambre des Salariés - en face des Rotondes à Bonnevoie) 
 
Le cours a une durée de 204 heures – il est accessible à 10,00€ + un bon cours de langue de l’ADEM, Office 
Social, Contrat Accueil et Intégration CAI sinon au prix de 612,00 EUR. Ce cours bénéficie de l’agrément du 
Service de la Formation des Adultes du MENJE. 
 
Les inscriptions se font uniquement sur rendez – vous !!!  
Merci de prendre rdv pour l’inscription à la RECEPTION de l’ASTI au 43 83 33-1 entre le 26/06/2019 et le 
22/07/19 du lundi au vendredi entre 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30. 
 
Les inscriptions auront lieu le mardi 23.07.2019 à l’Asti a.s.b.l.  
10, rue Auguste Laval L-1922 Luxembourg- Eich 
au 43 83  33-1 à partir du 24.6.2019 

 
Nos places sont limitées, nous vous conseillons de fixer rapidement votre rdv ! 
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Registrations Appeal 
for Luxembourgish intensive course – level A.1. 

from Monday 23 September 2019 until mid-February 2020 
 
With the financial support of Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte and the FNCTTFEL 
Landesverband , ASTI organizes with its project “Découvrir le Luxembourg par la langue” - 

an Luxembourgish intensive - level A.1. 
from Monday to Thursday from 8.30 am to 11.30 am 

we will start on 23 September 2019 until mid February 2020 
at the Landesverband  2 – 4 rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg/Bonnevoie 

 

(same building as the Chambre des Salariés – in front of the Rotondes at Bonnevoie) 
 
The course has the accreditation and the recognition of the Ministry of Education 
 
The course will have 204 hours – price: 10,00€ + vouchers for language courses of ADEM, Social Office, CAI 
are accepted or payment of 612,00 EUR. 
 
The registrations are only made by appointment!!!  
Please take an appointment for registration at the RECEPTION of ASTI phoning at 43 83 33-1 from Monday til 
Friday from 9.00 – 12.00 am and 1.30 – 4.30 pm. between the 26/06/19 and the 22/07/19  
 
The registrations for the course will take place on Tuesday, 23th of July 2019 at the ASTI a.s.bl - 10, rue 
Auguste Laval in Luxembourg- Eich. 
 
Our places are unfortunately limited!!! 
 

 
 


