Howald, le 28 juin 2017

Madame, Monsieur,
L’Association des Victimes de la Route vous propose
un Barbecue
le samedi 22 juillet au Club Nautique à Bech-Kleinmacher à partir de 15h30.
Cet endroit se trouve sur la rue de la Moselle, le long de la Moselle. Vous pouvez
laisser votre voiture sur le parking à côté du garage VW Losch et vous passez le petit
pont en bois pour atteindre le site au bord de la Moselle, accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Vous aurez l’occasion de faire un tour en bateau sur la Moselle, de jouer au ballon et
aux boules et de faire plein de connaissance.
Afin de pouvoir organiser la journée, nous vous prions de confirmer votre
participation pour le 14 juillet 2017 au plus tard. Si vous voulez participer à
l’organisation, une salade ou un dessert sont les bienvenus. Merci de nous informer
à l’avance.
Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas de nous contacter.
Le Conseil d’Administration de l’AVR
Coupon de réponse à renvoyer pour le 14 juillet 2017
à l’adresse de l’AVR : 4, rue Jos Felten L-1508 Howald ou par mail : avr@pt.lu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je……………………………………………………………………Tél :…………………..
adresse:…………………………………………………………………………
participe avec …….personnes.
J’amène une :

- Salade de ………………..
- un dessert ……………….

Madame, Monsieur,

D’Association des Victimes de la Route invitéiert Iech häerzlech op hiert Grillfest,
Samstes, den 22. Juli 2017 ab 15.30 Auer am Club Nautique Bech-Kleinmacher.
Dest ass op der Haaptstrooss lanscht Musel, den Parking ass niewend der VW
Garage Losch, dann geet et iwert eng Hëlzenbrëck op de Site lanscht Musel.
Persounen mat ageschränkter Mobilitéit sinn ganz wëllkommen.
Viirgesin ass eng kleng Bootsfahrt op der Musel, Ball a Boule spillen. Leit kennen
léiren a gemeinsam grillen.
Meld Iech bis spéitsdens den 14. Juli un.
Wien un der Organisatioun wëll deelhuelen, den kann eng Zalot oder een Dessert
matbrengen. Soot eis w.e.g. waat Dir matbréngt.
Bei weideren Froen, zéckt net eis unzeruffen.
Den Verwaltungsrot vun der AVR
Schéckt w.e.gl. dësen Umellungscoupon bis spéitsdens den 14. Juli 2017
un den AVR, 4, rue Jos Felten, L-1508 Howald oder per mail : avr@pt.lu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ech ………………………………………………………………….Tél :…………........
Adress :………………………………………………………………………………....
huelen Deel.a gi begleed vun…….Persounen.
Ech brengen

- eng………….Zalot oder
- een Dessert …………mat.

