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Invitation à l’atelier créatif
« LE PARC NATUREL DE L’OUR – REGARD
SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES »

À tous les habitants du Parc naturel de l’Our,
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L’atelier s’adresse à tous les habitants actifs du Parc naturel

de l’Our, aux jeunes et aux écoliers, aux bourgmestres, aux

Après 5 années d’existence, le Parc naturel de l’Our tire

responsables et aux collaborateurs du Parc naturel de l’Our, ...

un premier bilan. Outre une évaluation du travail réalisé, il
s’agit de développer de nouvelles stratégies, de nouveaux

Quand : le samedi 11 décembre 2010,
de 9h00 à 13h00

projets et de nouvelles idées. Comment protéger la
diversité de nos paysages et nos ressources naturelles,

Où :

au centre culturel d’Heinerscheid

comment créer de nouveaux loisirs pour les habitants de
la région et les touristes, comment mieux valoriser nos

Une traduction en français sera également proposée.

produits agricoles ? Quels sont les projets à concrétiser
dans le cadre du parc naturel ? Nous faisons appel aux

Si vous avez envie de participer à cet atelier, veuillez

idées de tous les citoyens et citoyennes actifs !

nous le faire savoir avant le 1er décembre à l’aide du

coupon-réponse ci-dessous. Pour toute question, vous
Nous avons le plaisir de vous inviter, en tant qu’habitant

pouvez contacter l’administration du parc, au 908188-1.

d’une commune du parc naturel, à un atelier créatif au cours

Des boissons et des en-cas seront disponibles sur place.

duquel vous pourrez nous faire partager vos propositions, réflexions, idées et projets concernant le Parc naturel de l’Our.

Nous nous réjouissons de votre participation !

Coupon-réponse
J’aimerais participer à l’atelier du 11 décembre 2010 :

Nom et prénom :

Adresse :

J’aimerais bénéficier des services d’un interprète (allemand/français) :
Oui

Non

Renvoyez ce coupon par courrier ou par fax avant le 1er décembre au Parc Naturel de l’ Our
12 Parc · L-9836 Hosingen · Fax: 908189 · e-mail: info@naturpark-our.lu

