Chère, cher camarade,

« EXCURSION 2019 »

Nous t'invitons cordialement de participer à l’exursion annuelle de notre section Kordall qui aura lieu le:

Samedi, le 19 octobre 2019
Croisière à Trêves
Le départ des autobus de l'entreprise Huberty se fera à:
–
–
–

8.00 heures
8.05 heures
8.15 heures

à Rodange,
à Pétange,
à Bascharage,

près du hall sportif, rue Jos Moscardo
près du hall sportif, rue Pierre Hamer
près du «Käerjenger Treff», avenue de Luxembourg

Nous partons vers Remich où nous accédons sur un bateau de la société Navitours pour continuer notre route à
9.15 heures vers Trêves
De la musique-live du duo « Patrick + Gino » nous divertira lors de la navigation sur la Moselle.
Le déjeuner sera servi à bord du bateau:

Le velouté d’Asperges à la Ciboulette
-------

Prince Orloff
-------

Dame blanche
Arrivés vers 14.00 à Trêves, des bus nous attendront pour nous amener au centre. Le retour en bateau vers
Wasserbillig est fixé à 16.00 avec arrivée vers 18.00 heures. Avec les bus nous nous rendons, avec arrêt à
Remich, à Schengen pour clôturer la journée au restaurant Ruppert avec

„Fritten Ham an Zalot »
La participation financière incluant le bus, le navire et les repas (les boissons ne sont pas comprises) s'élève à:

80,00 € pour les membres de l'OGB-L et 80,-€ pour le partenaire
Gratuit pour les enfants jusqu‘à l’âge de 12 ans - 40,00 € pour les adolescents jusqu’ à l‘âge de 18 ans.
120,00 € pour les non membres de l'OGB-L
La réservation se fera jusqu’au plus tard le 5 octobre 2019. :

KREMER Pierre 5, rue des Muguets L-4995 Bascharage
Gsm: 00352 661 386 821 / E-Mail: kremer1@pt.lu
Le payement de la participation financière sur le compte en banque :
OGBL SEKTION KORDALL BILL LU71 0022 1472 8725 7000
avec la mention „excursion“ est considéré comme inscription définitive

✂-------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR L’EXCURSION LE 19 OCTOBRE 2019 :
Nom/ prénom:……………………………….…………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Je prendrai part:

□

accompagné(e):

Prendrai(ons) le bus à:

□

/ en plus, membre(s) de l’OGBL:

Rodange

:□

Pétange :

□

□

pers. / non-membre(s) :

Bascharage :

□

□ pers.

