Administration Communale de Waldbredimus
Grand-Duché de Luxembourg

Commission «Jeunesse et Sports» de la Commune de Waldbredimus

Waldbredimus goes Curling
D'Sport a Jugendkommissioun vun der Gemeng Waldbriedemes invitéiert Iech all ganz häerzlech
zesummen op d’Kockelscheier Curling spillen ze goen.
Samschdes den 19ten Januar ass d’Curlingpiste zesumme mat engem Animateur op der Kockelscheier fir
eis reservéiert. Dir kennt mat Curling spillen opder einfach op der Äispiste Schlittschong fueren.
No der sportlecher Aktivitéit moies, gi mer mëttes zesummen an d’Conterstuff e Maufel iessen.
Wéini:
Wou:
Wien:

Samschdes, de 19. Januar 2019
Äispiste Kockelscheier
Grouss a Kleng; Fir Curling ze spille musst dir min. 16 Joer
hunn, Schlittschong fueren dierf jiddereen.
Treffpunkt: 9.30h um virun der Dier vun der Äispiste Kockelscheier (42
Rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer)
D’Curlingspillen ass fir 20 Leit reservéiert dofir mellt Iech schnell un, dai éischt sinn fir. Fir de Curling si
+/- 20€ op de Kapp virgesinn. Fir Schlittschong ze fuere muss dir just déi normal Entrée (2-3€) plus
eventuell Schongléihnen (2,50€)bezuelen. Weider Informatioune fannt dir op www.kockelscheuer.com.
Wann Dir Loscht hutt matzemaachen, da mellt Iech w.e.g bis spéitstens Méindes den 7ten Januar 2019
um Tel: 35 70 88 1 oder per E-Mail: secretariat@waldbredimus.lu un. Sot och Bescheed op dir mat Iesse
gitt. (op eege Käschten). Weider Infoen kritt der no der Umellung.

______________________________________________________________________________
La commission de la jeunesse et des sports de la commune de Waldbredimus a le plaisir de vous inviter à
jouer au curling à la patinoire Kochelscheuer.
Le samedi 19 janvier 2019, la piste “Curling”, ainsi qu’un moniteur sont réservés pour la commission de la
jeunesse et des sports de la commune de Waldbredimus. Vous pouvez participer au curling ou faire du
patin à glace à la patinoire de la Kockelscheuer.
Après l’activité sportive le matin, nous déjeunons ensemble au restaurant Conterstuff à Contern.
Quand:
Où:
Qui:

Samedi, le 19 Janvier 2019
Patinoire Kockelscheuer
Petits et grands; Pour faire du curling il faut au moins 16
ans, faire du patin à glace est ouvert pour tout le monde
Rendez-vous: 9.30h devant la porte de la patinoire Kockelscheuer
(42 Rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer)
L’activité Curling est réservée pour 20 personnes et il faut prévoir des frais de participation de +/- 20€ par
personne. Pour faire du patin à glace, il faut payer l’entrée (2€-3€) et éventuellement la location de
chaussures. (2,50€) Informations supplémentaires sous www.kockelscheuer.com.
Si vous désirez participer, merci de bien vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 7 janvier 2019 au tél : 35 70
88-1 ou par e-mail : secretariat@waldbredimus.lu. Merci d’indiquer aussi votre participation au repas (à
ses propres frais). Vous recevez plus d’infos après l’inscription.

