Bonne et heureuse Année
Chers Membres et Amis,
Nous vous présentons
nos Voeux les plus chaleureux de Bonheur et de Santé pour l’Année 2020 !
Que cette année vous apporte le bien-être, des idées créatrices et la réalisation des objectifs qui
vous tiennent à coeur.
L’association Cultiver l’Etre asbl, qui existe depuis 19 ans, maintient dans le paysage
luxembourgeois une belle activité sur des sujets divers et riches. Ils permettent à chacun et à chacune
d’acquérir des connaissances qui améliorent la qualité de vie pour soi, sa famille et ses amis.
Afin de pouvoir assurer la bonne organisation de nos futurs événements, l’association a besoin de
vous. Nous faisons appel à tous les membres les participants à nos activités, si vous avez un peu de temps
à consacrer et des connaissances, vous pouvez nous aider dans les domaines ci-dessous : trésorerie,
administration, site, newsletter et réseaux sociaux. Si vous êtes intéressés, ayez la gentillesse de nous
contacter, par mail ou téléphone, à ce sujet. Merci.
Avec notre travail de bénévoles et votre soutien, nous avons fait un don à l’association caritative,
SOS Village d’enfants à Mersch.
Notre Assemblée Générale, aura lieu le lundi 30 mars 2020 à 19h au Restaurant New Delhi au 165
Rue Mühlenweg à Gasperich.
Vous reçevez notre Newsletter à chaque événement, néanmoins nous vous invitons à aller voir sur
notre site la mise à jour de nos activités.
Merci de continuer à nous soutenir en versant la cotisation annuelle de 20.-€ à notre compte-chèque
postal IBAN LU 24 1111 1916 0025 0000 (Code BIC: CCPLLULL).
Cette cotisation nous permet de couvrir nos frais de fonctionnement (c. à d. locations des salles,
honoraires des conférenciers, photocopies, timbres postaux). En plus, les membres cotisants profitent d’un
prix d’entrée réduit à nos conférences.
D’avance, nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre fidèle soutien.
Cordiales salutations
Le Comité
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