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Objet : Äerdschëff | Offre pédagogique + Concours Low Tech 4 Future 
 
Chères enseignantes, chers enseignants,  
Chères éducatrices, chers éducateurs, 
Ahoy !  
  
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre offre pédagogique et de formation continue 
dans la brochure ci-jointe ainsi que sur notre site web : www.aerdscheff.lu 
 
Nous accueillons votre classe ou votre groupe de jeunes pour une croisière, un atelier ou un chantier 
participatif, mais nous souhaitons former des partenariats à long-terme avec les écoles. Sous cer-
taines conditions, nous pouvons accueillir des jeunes pour des stages, et nous travaillons aussi avec 
des jeunes en décrochage scolaire.  
 
Le projet Äerdschëff vous propose aussi de participer à la première édition de son concours Low Tech 
4 Future. Le concours s’adresse aux classes de l’enseignement secondaire classique et général.  
  
L’objectif est d’accompagner les élèves dans une démarche de design low tech en lien avec les défis 
sociétaux de durabilité pour parvenir à un concept ou un prototype qui sera présenté à notre Low 
Tech festival le 20 avril 2022 au Äerdschëff à Redange/Attert dans un premier temps. 
  
Vous trouverez les détails du concours sur www.aerdscheff.lu/lowtech/   
  
L’inscription des équipes de jeunes au concours se fait en ligne jusqu’au 1er février 2022 au plus tard.  
 
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter sur aerdscheff@cell.lu. 
  
En vous remerciant de votre collaboration et au plaisir d’accueillir votre classe dans le concours,  
  
Bien à vous, 
 
Äerdschëff Crew  
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Subject: Äerdschëff | Educational offer + Low Tech 4 Future competition 
  
Dear teachers and educators,  
Ahoy!  
  
We would like to invite you to take a look at our educational and training offer in the attached 
brochure and on our website: www.aerdscheff.lu 
 
We welcome your class or youth group for a one-off cruise, workshop or practical, and we are ideally 
looking to form longer-term, mutually beneficial partnerships with schools.  Under certain conditions, 
we work with pupils and students in the context of work experience weeks and have longer-term 
contracts with those youngsters who have dropped out of school.  
 
The Äerdschëff project also invites you to participate in the first edition of its Low Tech 4 Future 
competition. The competition is aimed at classes in general secondary education.  
  
The competition aims at accompanying the pupils in a low tech design process in relation to the 
societal challenges of sustainability. The goal is to arrive at a concept or a prototype which will be 
presented at our Low Tech festival on 20th April 2022 at the Äerdschëff in Redange/Attert in the first 
instance. 
  
Details of the competition can be found at www.aerdscheff.lu/lowtech/   
  
The registration of youth teams for the competition can be done online until 1st February 2022 at the 
latest.  
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us at aerdscheff@cell.lu. 
  
Thank you for your cooperation and we look forward to welcoming your class to the competition,  
  
Yours sincerely 
 
Äerdschëff Crew  

 


