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Luxembourg, le 10 septembre  2015 

 
 
 
 

Rencontre 10 septembre  2015 
 
 

 
8 personnes ont assisté/participé à notre rencontre mensuelle 

 
Voici les points abordés : 
 

 

 Reprise Rencontres mensuelles 
 Après le mois d’août pendant lequel il n’y a pas eu de rencontres à cause des vacances, nous 

reprenons, comme d’habitude, nos rencontres mensuelles tous les 2èmes jeudis du mois, au 
Restaurant Gulliver à Bascharage. 
 

 Sorties passées 
 Quelques sorties ont toutefois eu lieu pendant les vacances à savoir : 

26-07-2015 => Fonds de Gras 
01+02-08-2015 => Steinfort 
29+30-08-2015 => Make a Wish 

Des photos sont disponibles sur notre site www.fiat500.lu. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil 
 

 Rallye 2015 

 Le parcours a été préparé par Vito, Michele et Rosanna et sera re-parcouru encore une fois avec 
Nëckel avant le 20 septembre afin de tenir compte d’éventuelles déviations récentes.  

 Nous demandons à tous d’être à l’heure afin de ne pas engendrer de retard à la fin du parcours. 
 Comme d’habitude, nous vous remettrons un roadbook, des consignes, les questions et un carte 

routière (bien entendu sans indication du parcours, sinon ce serait trop facile) 
 La bonne humeur est à l’ordre du jour. 

 

 Manifestations du mois de septembre 2015  
 Hierschttour 2015 organisé par le Käfer Club Luxembourg. L’invitation vous a été envoyée par email 

le 6-9-2015. Participation libre. 
 

Hierschttour 

2015.docx
 

 
 

http://www.fiat500.lu/
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 Grillades Cactus  
 Le Club organisera une grillade d’automne les 14 et 15 octobre 2015. Les volontaires sont priés de 

se manifester auprès de Vito Silvestri.  
 

 Prochains  rencontre 

 Nous vous donnons rendez-vous le 8 octobre 2015 directement à l’intérieur du Restaurant 

GULLIVER à BASCHARAGE pour notre prochaine rencontre. 

 

 

 

                        Le comité 

               Club Fiat 500 Luxembourg asbl 


