
Léif Kënschtlerinnen a Kënschtler aus der Gemeng Conter,

Eis Kulturkommissioun organiséiert dëst Joer eng weider Oplag vu ContArt. Dës 
Ausstellung ass zu Mutfert am Kulturzenter a gläichzäiteg fënnt och de Chrëscht-
maart am Park statt. Mir ginn deem Ganzen e flotte Kaderprogramm fir Grouss a 
Kleng. Dëst Joer ass d’Thema de Wanter.

Wann Dir matmaache wëllt, da fëllt dëse Formulaire aus a schéckt en eis bis den 
20. Oktober zréck un info@contern.lu oder un Administration communale de Con-
tern, 4, Place de la Mairie L-5310 Contern.

Vollstännegen Numm : 

Vollstänneg Adress : 

E-Mail : 

Ausstellungsobjet : 

De Vernissage ass Samschdes, de 4. Dezember 2021 um 11h30. Dir sidd natierlech 
mat Ärer ganzer Famill invitéiert.

D’Ausstellung ass op:
 • Samschdes, de 4. Dezember:  11.30 - 22.00 Auer
 • Sonndes, de 5. Dezember:   11.00 - 17.00 Auer

Duerno gëtt direkt ofgeriicht. Et ass net erlaabt, virdrun anzepaken! Donneschdes, 
den 2. Dezember gëtt vu 16.00 - 21.00 Auer opgeriicht. All ausgestallten Objete si fir 
déi 3 Deeg verséchert.

Villmools Merci fir Ärt Matwierken u ContArt!
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Chers artistes de la commune de Contern,

notre commission de la culture organise cette année la prochaine édition de Cont-
Art. L’exposition aura lieu au centre culturel de Moutfort pendant le marché de 
Noël qui se tient au parc. Pour cette occasion nous offrons un grand programme 
pour les enfants et les adultes.  Cette année, le thème est l’hiver.

Si vous souhaitez participer, remplissez ce formulaire et renvoyez-le avant le 
20 octobre par e-mail à info@contern.lu ou par courrier à Administration commu-
nale de Contern, 4, Place de la Mairie L-5310 Contern.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Objet d’exposition : 

Le vernissage a lieu samedi le 4 décembre 2021 et vous êtes bien sûr invités avec 
toute votre famille.

L’exposition est ouverte:
 • samedi, le 4 décembre:   11.30 - 22.00 h
 • dimanche, le 5 décembre:   11.00 - 17.00 h

Après, tout sera débarrassé directement. Il n’est pas permis de ranger en avance ! 
Le jeudi 2 décembre, tout sera mis en place de 16h00 à 21h00. Tous les objets ex-
posés sont assurés pour les trois jours.

Merci pour votre contribution à ContArt !
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