
La Fondation Autisme Luxembourg fête ses 20 ans ! 
 

Depuis des années, la Fondation joue un rôle crucial dans l’accueil et la prise en charge des 

personnes atteintes d’autisme, un handicap grave qui touche 1 personne sur 150 !  

La Fondation multiplie et adapte constamment ses services aux personnes présentant de 

l’autisme et leurs familles. Beaucoup d’entre vous ont contribué à notre développement et 

évolution continue. Nous sommes heureux de vous convier à une soirée exceptionnelle et 

aimerions partager ce moment de fête avec vous. 

 

Ouvrez grands vos yeux. Un spectacle de magie inoubliable sera présenté par David Goldrake, 

prestidigitateur de renom. Intitulé « Prodiges ou les Propos d’un Prestidigitateur », ce 

spectacle vous fera vibrer et vous donnera l’occasion de faire le plein de sensations. Le 

magicien réussit en un tour de passe-passe, l’équilibre parfait entre numéros classiques et ceux 

d’une nouvelle ère.  

 

Ne ratez pas l’entrée du gâteau d’anniversaire qui promet d’être tout aussi spectaculaire et 

que nous dégusterons ensemble en fin de soirée. 

 

La FAL compte sur votre soutien et vous y attend nombreux. 

 

Laissez-vous tenter par cette soirée où l’impossible devient possible, où l’irréel rejoint le réel ! 

 

Date : 1er octobre 2016 

Horaire : Ouverture des portes à 19h et début du spectacle à 19h30 

Lieu : Geesseknäppchen, Bâtiment FORUM - 40, boulevard Pierre Dupong L-1430 Luxembourg 

(Parking souterrain gratuit) 

Prix : 35 euros  Tickets en prévente à 30 euros avant le 1 septembre 

Réservations : www.luxembourg-ticket.lu / Call-center 470 895-1 

  

Dans l’espoir de vous rencontrer lors de cette soirée, nous vous prions de croire en l’expression 

de nos sentiments distingués. 
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Continuez à soutenir notre Fondation avec vos dons :  

BCEELULL / LU82 0019 1300 0445 5000 



 


