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OUVRE SES PORTES !

L'ancien couvent de Cinqfontaines change de vocation
et devient un centre commémoratif et éducatif, dédié à la mémoire de la Shoah
et la promotion de la démocratie et des droits humains.
Le Service national de la jeunesse et le Zentrum ﬁr politesch Bildung
vous invitent cordialement à la première porte ouverte le:

01.10
Samedi,
1er octobre
2022

de 11 à 20 heures

Venez découvrir le site et son histoire mouvementée.
Un programme varié avec visites guidées,
encadrement musical et activités pour enfants vous attend.

Cinqfontaines
Lieu de mémoire
Cinqfontaines a été un lieu d'internement
des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'internement aux conditions de vie épouvantables
précédait la déportation vers les camps
de concentration et d'extermination nazis
tels que Theresienstadt et Auschwitz.

2, Klousterstrooss

Activités
pédagogiques
L'objectif est de transmettre aux jeunes
et aux adultes l'histoire de la Shoah.
Les activités veulent sensibiliser contre
l’antisémitisme et le racisme et au respect
des droits humains.

• L-9902 Cinqfontaines

Programme

Accessibilité

11:00 – 20:00
Exposition photo « La diversité pour
moi, c'est... » en coopération avec
« Jugendtreff Norden »

Le site ne sera pas
accessible en voiture
(routes d'accès barrées)

11:00 – 18:00
Activités pour enfants « Découvre les droits de l’enfant »
en coopération avec « Kannerbureau
Woltz »

Navette gratuite depuis
la gare de Troisvierges
(De 11 à 21 heures /
+/- toutes les 20 minutes)

12:00 – 14:00
Visites guidées de Cinqfontaines
14:00 – 15:00
Visite libre de Cinqfontaines
avec encadrement musical

A pieds ou à vélo
depuis la gare de
Troisvierges ( 2.5km)

15:00 - 17:00
Visites guidées de Cinqfontaines
18:00 – 19:00
Visite libre de Cinqfontaines
avec encadrement musical
19:00 – 20:00
Concert de clôture
« Verfemte Musik »
par l’École de musique
du Canton de Clervaux

Catering
Possibilité de déjeuner
sur place et collations tout
au long de la journée

Parking Gare
Troisvierges
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Le centre est géré par le Service national de la jeunesse. Les activités éducatives au centre sont
proposées par le Zentrum ﬁr politesch Bildung (ZpB) et le Service national de la jeunesse (SNJ).

