
 
 Bonjour à toutes et tous 

 
 
   
 
1. Vœux du Comité pour l’année 2011 :  
 
 

 
 
   Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. 
   Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées. 
   Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et ceux de vos proches. 
 

   Puissent ces vœux témoigner de cette belle Amitié et contribuer à agrémenter  
   cette nouvelle Année que nous vous souhaitons débordante de bonheur et de prospérité. 
                              Que les vœux formulés deviennent réalité 
 
                                                                                                                          Le Comité 
 

  2. Renouvellement des affiliations :  
    Actuellement 104 membres en ordre de cotisation pour l’année 2011. 
      Que les retardataires fassent diligence car au premier janvier ils ne seront plus en ordre d’assurance. 
      Si aucune suite concernant le renouvellement de l’affiliation n’est donnée au cours du mois de janvier 
      nous  envisagerons la radiation du club.    
 
  
   3. Marche organisée par le Club Ami de * Amicale des marcheurs de Kayl  dimanche 06 février 2011 

      Nos Amis du Club de Kayl organiseront leur prochaine marche le dimanche 06 février 2011 au    
  départ du Centre Culturel * Schungfabrik * 14 rue Pierre Schiltz à L-3786- Tétange.( Près  de    Dudelange )  

    Deux parcours seront proposés : 6 et12 km 
    Au menu : Pommes de terre au lard – choucroute – saucisse. 
                   A la cuisine :  Annie – Nadine – Claude – Jean-Paul espèrent votre participation à cette marche 
                            et surtout pour la dégustation.  Ils décrochent cette année  leur 3ième  étoile dans le guide rouge                   … 
 
                    

  4. Agenda 2011 : 

      L’agenda du club pour l’année 2011 est toujours en cours d’élaboration. 
     * 2 marches organisées par le club : Dimanche 22 mai et dimanche 6 novembre 
     * 3 déplacements en car  
     * 1 WE en Alsace :  WE des 20 et 21 août 2011avec participation à une marche à Westhouse   
     * 1 déplacement à l’occasion d’un marché de Noël : endroits à l’étude 
     * 1 soirée repas / dansant : période non encore déterminée 
     * A.G. du club en novembre 
 
 
  5. Calendriers 2011 : 
      Les divers calendriers vous parviendront avec le calepin du Bourlingueur en fin janvier. 
 
 
  6. Calepin du Bourlingueur : En cours d’élaboration 
 
 
 

Infos :  3 
/



 
 
      
  7. Marches IVV proposées au cours de janvier et février 2011 :  

02/01 Leudelange L * départs entre 8 et 14 heures 
09/01 Soleuvre L * départs entre 7 et 14 heures 
16/01Gasperich L * départs entre 7 et 14 heures 
22/01 Aubange B * Départs entre 14 et 19 heures  
23/01 Garnich L * départs entre 7 et 14 heures 
30/01 Lintgen L * départs entre 7 et 14 heures  
05/02 Marcourt B ( Marche en Famenne ) * départs entre 7 et 14 heures 
06/02 Tétange L * départs entre 8 et 14 heures 
13/02 Ettelbruck L * départs entre 7 et 14 heures 
20/02 Hamipré B * départs entre 7 et 14 heures – Dudelange L * départs entre 7 et 14 heures  
26/02 Masbourg B * départs entre 14 et 19 heures 
27/02 Rambrouch L * départs entre 7 et 14 heures 
 
Marches ADEPS : 
Le calendrier n’est pas encore en vente. 
 

7. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription. Possibilité également de remettre un   
 bon de 6€ qui est accepté pour ce type d’activité. 

 
 
**************************************************************************************** 
Transmission :  
 
courrier de Neyens A. et Werner A. : par Holper E. 
courrier de Genin C. et Pissel A.S. : par Meyers R. 
courrier de Déom M. : par Déom F.  
courrier de Ettinger C. et Gillard M. : par Jeanty N. 
courrier de Devos D. : par Herman C. 
courrier de Dosser, M.J. : par Hotton, M. 
courrier de Evrard P. : par Mathieu, I. 
courrier de Nicoletti, A. : par Jacob, R. 
courrier de * Thill E. et Heuschling G. * Habay G. et Pierron J.. *  par Quoirin  A.  
 
Par courrier postal :  
 
Vissers J * Mottet, René * Melard, Christian * Billo V/ Bourton A  * Mathieu M. et Briel F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous restons toujours à votre entière disposition pour tout renseignement utile 
 
 

     
 
 
 
 
   Compte : 001.3885525.72                                                          Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572                                                                     BIC : GEBABEBB  
 

Notre site Internet : http://bourlingueurshabay.be/ 


