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le lien avec le 
marché du travail

En dernier lieu, il y a le volet du marché du travail.  
En e�et le Cercle a comme but de fournir une 
relation étroite avec le marché du travail. 
A�n d'atteindre cette objectif, nous organisons 
divers évènements tels que les meet & greet en 
partenariat avec les entreprises de di�érents 
secteurs.

comment devenir 
membre?

C’est très simple...
 Inscris-toi lors d’une de nos prochaines
activités et commence à pro�ter à fond de ta
nouvelle vie estudiantine.

      On se verra en septembre!



  

 t’informer
 t’encadrer
 te mettre en contact avec le monde du travail

t’informer...

Ton kot est loué, l’inscription à l’université est faite, 
... reste à régler les détails.

mobile, télévision, les meilleurs frites et les gaufres 
les plus “hmmmmmm” de la Belgique... attention, 
possibilité de pédaler dans la choucroute...

Au CELB t’es informé!

site celb.lu
soirées d’informations
groupe facebook
newsletter hebdomadaire
brochure Studéieren zu Bréissel
...

HUHU!

t’encadrer...

les sports:
football
basketball 
volleyball 

...

la culture:
la vie à Bruxelles
musées
théâtres
voyage culturel
...

les autres activités:
Ski Celb
Voyage culturel
la fameuse 

              guindaille

les soirées:
soirée Péniche
Bréisseler Bal
le Bal Luxo
... 

Nous sommes là pour répondre 
à tes questions!

comment tu es concerné
Notre but est de contribuer à ta vie d’étudiant en te 
proposant certaines choses:

le CELB c’est quoi?
Le CELB est une association créée par des 
étudiants pour des étudiants. Depuis 1979 le 
Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Bruxelles
contribue à enrichir la communauté 
estudiantine de Bruxelles. Titres de transport, abonnements internet, �atrate

Le Cercle est le meilleur lieu de rencontre pour les 
nouveaux arrivés. Pour faciliter ton intégration et te 
familiariser encore plus avec la vie à Bruxelles,  
nous nous engageons à te proposer une palette 
d'activités sociales, sportives et culturelles. C'est 
ainsi que nous estimons rendre plus agréable 
ton passage à Bruxelles et t'aider à découvrir 
le charme de cette ville magni�que.


