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Luxembourg, le 2 mai 2013

Rencontre 2 mai 2013

12 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Evènements des prochains mois     :  

- 26 mai 2013 => Rallye des Antennes Paraboliques
L’affiche a déjà été publiée sur notre site WEB et les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire directement et de régler les frais de participation.  Dans ce contexte, un e-mail avec 
tous les détails vous a été envoyé le 2 mai.

- 8 juin 2013 => Lac de Madine
- 9 juin 2013 => A l’occadion du GP de F1 du Cananda le EXPO CHEZ Restaurant/Hotel GULLIVER 
(LUXEMBOURG) organise une exposition d’anciennes voitures. Les exposants pourront se servir 
gratuitement au buffet et leurs accompagnateurs devront régler un forfait de 25 € déstinés à la 
Fondation « Kriibskrank Kanner » (enfants atteint d’un cancer)

- 15 et 16 juin 2013 => 25 Joër Käfer Club Lëtzebuerg => Affiche également publié sur notre site.
- 25, 26 et 27 octobre 2013 => excursion à Padova avec le club « Macchina d’Epoca ». Les détails de 

cette manifestation suivront.

 Notre Randonnée  du mois de mai  

Les derniers rafistolages sont en cours, et nous ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons dès 8h30 sur le 
site d’Autopolis. 

 Articles du Club  

De nouveaux articles sont disponibles, jetez un coup d’œil sur notre site. Vous serez surpris.
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