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Luxembourg, le 11 octobre 2012

Rencontre 11 octobre 2012

15 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.
Voici les points abordés :

 Un rappel a été lancé pour les cartes de vœux 2013.   
 1 seule proposition reçue à ce jour.
 La date limite de remise est fixée à fin octobre.
 La meilleure carte de vœux sera récompensée par un cadeau.
 N’hésitez pas, faites jouer votre imagination et remettez nous votre support 

dans les plus brefs délais.
 Concours  Assemblée Générale.  

 Rappelez-vous du concours pour notre prochaine assemblée générale.
 Faites une photo de votre Fiat 500 devant un monument ou site typique du 

Luxembourg. 
 La plus belle photo sera également récompensée.
 La date limite de remise est fixée à fin décembre.
 L’automne nous assure encore quelques belles journées, alors profitez-en.

 Bal Macchina d’Epoca  
 Nos amis du Club Macchina d’Epoca nous invitent à leur traditionnelle « Soirée 

Italienne », le 20 octobre 2012 au Centre Culturel de Reckange sur Mess. 
 Au menu :

o Antipasto all’italiana
o Crespelle gorgonzola e radicchio rossa
o Arrosto misto (salsiccia, porchetta, coniglio)
o Macedonia di frutta fresca e gelato panna

au prix de 25 € par personne (boissons, dessert et café non compris dans le 
prix)

 La soirée sera accompagnée par l’orchestre « Trio Aurora »
 Faites vite votre réservation, les places sont limitées.
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