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Luxembourg, le 4 mai 2017 
 
 
Chers Parents, 
 
Le samedi 13 mai prochain, le Conservatoire de la Ville de Luxembourg organisera sa traditionnelle journée 
« Portes Ouvertes ». 
 
L’APECVL sera naturellement présente ce jour-là et vous donne d’ores et déjà rendez-vous :  

- à la cafétéria où notre stand restauration vous proposera un large choix de boissons, plats froids, 
plats chauds, sandwiches, hot-dogs, desserts et pâtisseries diverses,… 

- à la réception pour venir découvrir notre nouvelle gamme de produits officiels CVL aux couleurs de 
printemps (t-shirts, sweat-shirts, trousses et sacs) et retrouver nos articles habituels (crayons, 
taille-crayons, blocs de papier musique, blocs-notes).  A côté de notre stand, une surprise attendra 
les plus jeunes qui pourront venir tenter leur chance à notre roue de la fortune ! 

 
Bien entendu, un tel événement nécessite la présence et le travail de nombreuses personnes.  Nous nous 
permettons donc de solliciter une nouvelle fois votre aide.   

- Vous pouvez nous offrir des gâteaux, cakes, cupcakes, brownies,… pour agrémenter notre stand 
restauration et venir les déposer le matin même à la cafétéria.   

- Vous pouvez également nous aider dans la journée.  Il vous suffit de choisir la tâche et le créneau 
horaire qui vous conviennent : 

o dès 8h30 : mise en place et préparation des sandwiches, 
o entre 10h00 et 16h30 : vente au stand restauration et au stand marchandise, 
o à partir de 16h30 : rangement.   

 
N’oubliez pas de nous confirmer votre participation (tâche et créneau horaire, type et nombre de gâteaux) 
en vous inscrivant soit par mail à l’adresse parentsconservatoirevdl@gmail.com, soit directement sur notre 
panneau d’affichage au Conservatoire (à gauche de l’escalier qui descend à la cafétéria).  Dès que le 
planning définitif sera établi, vous recevrez une confirmation par mail (sauf dons de gâteaux). 
 
D’avance, un grand merci pour votre aide.  Soyez nombreux à nous rendre visite le 13 mai prochain. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
Pascaline Rousseau     Carolyn Gebhard 
Secrétaire      Présidente 

Association des Parents d’Elèves  

du Conservatoire de la Ville de Luxembourg  
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Luxembourg, 4th May 2017 

 
Dear Parents, 
 
The Conservatory of Luxembourg City is holding its traditional Open Day on Saturday 13th May. 
 
The Parents’ Association (APECVL) will also be present on this day : 

- in the Cafeteria with our food stall providing hot and cold drinks, hot and cold meals, sandwiches, 
hot-dogs, desserts and a selection of cakes.... 

- and at the Reception where there will be an opportunity to buy CVL approved merchandise in a 
new range of colours (t-shirts, sweatshirts, pencil cases and bags), our traditional items (pencils, 
sharpeners, manuscript pads and notebooks), together with the chance to take a turn on the 
Wheel of Fortune. 
 

We would like to ask fellow parents (members and non-members) to offer their support in order to enable 
the successful running of this day. We are looking for volunteers for the following tasks :  
 
Either  
Selling at one of our stands for 1 hour (or more) during the day : 

• from 0830 : set-up and sandwich preparation  
• 1000-1630 : Selling at our food stall or our merchandise stand, 
• from 1630 : tear down and clearing 

 
or 
Donating cakes for our stall. All types accepted : large cakes and also cupcakes, brownies...  Please bring 
them to our stand in the cafeteria during the morning 
 
Please sign up by email to parentsconservatoirevdl@gmail.com, or use the lists on our noticeboard 
indicating, the time when you are available, which stand preferred and the number and size ( big/small) of 
cakes to donate. We will confirm by mail when the planning is complete (not cake donations). 
 
The Committee would like to thank you in advance for your support and we look forwards to meeting you 
at the Open Day on Saturday 13th May. 
 
Yours truly, 
 
 
 
Pascaline Rousseau    Carolyn Gebhard 
Secretary, APECVL    President, APECVL 

Association des Parents d’Elèves  

du Conservatoire de la Ville de Luxembourg  


