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Luxembourg, le 29 mars 2017 

 

Visite de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse à la BCL dans le 
cadre de la « Woch vun de Suen » 

 

Ce mercredi 29 mars 2017, M. Gaston Reinesch, Gouverneur de la Banque centrale du Luxembourg 

(BCL), a eu l’honneur d’accueillir Son Altesse Royale la Grande-Duchesse à la BCL dans le cadre 

des présentations données aux élèves de l’enseignement primaire durant la semaine européenne 

de l’argent (« Woch vun de Suen ») du 27 au 31 mars. L’éducation financière et sociale étant un 

sujet qui tient très à cœur à S.A.R. la Grande-Duchesse, cette initiative se déroule au Luxembourg 

sous son Haut Patronage. 

Pour la troisième fois, la BCL a décidé de s’associer de manière indépendante à la « Woch vun de 

Suen » en accueillant des élèves issus de différentes écoles du pays. Le programme qu’elle offre  

permet à des élèves du cycle 4.1 (enseignement primaire) de se familiariser avec la monnaie, les 

signes de sécurité des billets et pièces en euro et la gestion responsable d’un budget. Lors des 

sessions éducatives d’une durée de 2h30 organisées tout au long de cette semaine, les élèves 

bénéficient dans un premier temps de présentations ludiques et interactives comprenant des films et 

des jeux. Après la théorie suit la pratique avec la participation à un atelier leur permettant 

notamment de vérifier leurs connaissances sur les signes de sécurité des billets en euros.  

Dans son discours de bienvenue, M. Reinesch a déclaré que la visite de S.A.R. la Grande-

Duchesse attestait de son « engagement pour les plus jeunes, pour cette jeunesse qui représente 

l’avenir de notre pays et qui, un jour, façonnera notre société. »  

Au cours de sa visite, S.A.R. la Grande-Duchesse a eu l’occasion d’assister à un atelier durant 

lequel les élèves du Lycée Vauban, en visite à la BCL ce jour, ont pu tester leurs connaissances en 

matière de signes de sécurité des billets en euro et de gestion d’un budget responsable grâce à un 

jeu spécialement développé par la BCL pour cette occasion. S.A.R. la Grande-Duchesse a interrogé 

les élèves sur leurs impressions concernant le jeu et a ensuite interagi avec eux sur des questions 

liées à la gestion d’un budget responsable. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse a honoré la cérémonie de remise des prix en remettant 

personnellement les cadeaux aux vainqueurs de ce jeu. 


