
 

 

 

 

 
 

Ausfluch mam LCGB-Rentnerverband 

an d‘BITBURGER BRAUEREI op Bitburg (D) 
 

 

 

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen, 

 

heimatter invitéiere mir Iech ganz häerzlech op den Ausfluch vum LCGB-Rentnerverband an 

dBITBURGER BRAUEREI op Bitburg (D). Dësen Ausfluch fënnt Dënschdes, den 13. Juni 2017, 

statt. 

 

De Bus, d’Entrée an d‘Iessen sinn am Präis vun nëmme 55 € mat abegraff. 

 

Umelle kënnt Dir Iech bis den 31. Mee 2017 beim Steve KAUFMANN (Tel.: +352 49 

94 24-226 / E-Mail: skaufmann@lcgb.lu) oder beim Nadine REDING (Tel.: 49 94 24-

223 / E-Mail: nreding@lcgb.lu). 

Dësen Ausfluch ass op 120 Platze limitéiert!!! 

 

Eng Iwwerweisung vum genannte Betrag mam Vermierk „Voyage Bitbourg“ op folgende 

Bankkonto (CCPL LU11 1111 1746 8080 0000) zielt gläichzäiteg als Umeldung. Dëse Betrag 

gëtt net rembourséiert. 

 

Dir sidd all mat Ärem Partner oder Ärer Famill häerzlech wëllkomm. 

 

 

 

Christophe KNEBELER Norry PEIFFER 

Beigeuerdnete LCGB-Generalsekretär President LCGB-Rentnerverband 
 

REMARQUE: 
Den LCGB-Rentnerverband organiséiert eng oder méi Navettë vir dësen Ausfluch. D’Unzuel vun den Arrête respektiv 
d’Streck vun der Navette variéiert a Funktioun vun der Unzuel vun Participant‘en. E genaue Programm mat den Arrêten 
an den Auerzäite gëtt Iech mat Zäiten zoukomme gelooss.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Excursion du LCGB-Retraités 

à la BRASSERIE BITBURG à Bitbourg (Allemagne) 
 

 

 

Chères collègues, Chers collègues, 

 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à une excursion du LCGB-Retraités à la 

BRASSERIE BITBURG à Bitbourg (D). Ce voyage aura lieu mardi, le 13 juin 2017. 

 

La participation financière couvrant les frais du bus, de l’entrée et du déjeuner s’élève 

à 55 €. 

 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire pour au plus tard le 31 mai 2017 auprès 

de Steve KAUFMANN (Tél. : +352 49 94 24-226 / E-mail : skaufmann@lcgb.lu) ou 

Nadine REDING (Tél. : +352 49 94 24-223 / E-mail : nreding@lcgb.lu). 

Cette excursion est limitée à 120 places !!! 

 

Le virement dudit montant avec la mention « Voyage Bitbourg » sur le compte bancaire suivant 

(CCPL LU11 1111 1746 8080 0000) est considéré comme inscription. Ce montant vous ne 

sera pas remboursé. 

 

Vos partenaires ou votre famille sont les bienvenus. 

 

 

 

Christophe KNEBELER Norry PEIFFER 

Secrétaire général adjoint du LCGB Président LCGB-Retraités 
 

REMARQUE : 
Le LCGB-Retraités organisera une ou plusieures navettes pour cette excursion. Le nombre des arrêts ainsi que les trajets 
des navettes varieront en fonction du nombre de participants. Un programme détaillé avec les arrêts et les heures de 
départ vous parviendra en temps utile. 


