
Club Uelzechtdall

“Nationalfeierdag”
23.06.20   

Marche Gourmande 
à Mersch

Inscriptions:

Uniquement par le site internet

www.kiwanis.lu

Merci d’individualiser les participants de 
groupes composés.

Le paiement vaut l'inscription définitive 
et n'est pas remboursable!

L’organisateur „Kiwanis Club Uelzecht-
dall“ se réserve le droit de limiter les 

participations et de clôturer les inscrip-
tions pour des raisons de capacité.

L’organisateur décline toute responsabil-
ité en cas d’accident, d’incidents médi-
caux ou de vol durant la manifestation.

Renseignements (14h-16h)

Marc DENTZER  621 196 077 
Armand DI VORA 661 374 959
Steve DIEDERICH            621 298 823

Renseignements inscriptions (14h-16h)

Malou Gouber                  621 197 835

C
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Kiwanis
Club Uelzechtdall

www.kiwanis-uelzechtdall.lu 
contact@kiwanis-uelzechtdall.lu

KIWANIS CLUB UELZECHTDALL A.s.b.l. 
R.C.S. Luxembourg: F4102

Siège social: Restaurant A Guddesch – 1, am Kaesch – 
L-7593 Beringen (Mersch)

Départ+Arrivée: 
“MECHELSPLAZ” Mersch

Accueil 8h30

Départ entre 9h00 et 10h30 
PARCOURS: ca. 11 km

MENU

1. Départ „Méchelsplaz“
Amuse-bouche:

Madeleine aux jambon et fromage 
Financier tomate sèche, basilic 
Blini avec truite fumée, raifort

Coupe Crémant / Café / Softdrinks

2.Station „Calmesbierg“
Soupe:

Gazpacho de concombre avec crevettes

Verre de vin

3. Station „Bierenger Bësch“
Entrée:

Salade thaï croquante au 
Poulet de Luxembourg

Verre de vin

4. Station „Hotel Martha“
Plat principal :

Dorade snackée, 
polenta méditerranéenne, gremolata

Verre de vin

5. Arrivée „Méchelsplaz“
Dessert:

Délice fruits rouges

Café

Adultes: 59€
Adultes (Softdrinks): 49€

Jeunes 7-15 ans: 29€

Distribution d‘eau gratuite à chaque 
station.

Animation musicale!

Partenaires vignerons:

Le bénéfice est entièrement 
destiné au 

“Escuela blanche Dael”

Avec notre action "coffee for Education" en 
collaboration avec la Fondation du torréfacteur 
"Blanche Dael" de Maastricht, vous soutenez 
l'éducation des enfants de l'école "Escuela Blanche 
Dael" située à San Martin Chile au Guatemala.

Pour chaque commande passée à l'adresse 
e-mail  coffee4education.kiwanis@gmail.com ou 
directement auprès de l'un de nos membres, une 
partie du prix d'achat est reversée à notre projet 
"Virtual Education", soutenu par les enseignants 
locaux. L'achat des tablettes ainsi financées 
permet aux enfants de continuer à améliorer leurs 
résultats scolaires et de leur assurer un meilleur 
avenir. Ensemble, donnons-leur cette chance !

Un lien important entre les 9 clubs Kiwanis de 
notre pays est la Fondation Kiwanis Luxembourg, 
reconnue d'utilité publique par le décret grand-
ducal du 21 décembre 1991. Un autre lien existe 
entre les clubs à travers le Kiwanis.LU.


