ANCIENS ÉTUDIANTS LUXEMBOURGEOIS DE SUISSE
ROMANDE A.S.B.L.
Sous le haut patronage de LL. AA. RR:
le Grand-Duc de Luxembourg et
la Grande-Duchesse de Luxembourg

Luxembourg, le 18 mai 2015
2

Cher(ère) membre (FS) ,
Par la présente, le comité a le plaisir de vous inviter le jeudi 18 juin 2015 à la visite par
le (FS)2 du chantier des nouveaux terminaux intermodaux rail/route BettembourgDudelange. Ces terminaux jouent un rôle essentiel dans la stratégie du Groupe CFL,
dont l’activité fret est en pleine expansion. Dans cet ordre d’idée, le groupe vise une
extension des possibilités de chargement/déchargement et d’entreposage de semiremorques et de conteneurs.
Le rendez-vous du jour sera à 18h00 dans la base vie (voir plan d’accès ci-joint ; des
emplacements de parking s’y trouvent à proximité). Il est recommandé de porter de
bonnes chaussures. La visite sera suivie d’un dîner au Restaurant « Parc Le’H » à 1, rue
de la forêt, L-3471 Dudelange. Le prix du dîner sera de 45 euros par personne (à verser
avant la visite aux coordonnées bancaires CCPL LU70 1111 1140 7402 0000), apéritif,
vin, eau minérale et café compris.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation jusqu'au 14 juin 2015 au plus
tard (e-mail : secretariat@fs2.lu; gsm Bernard : 691 54 37 67 ; adresse secrétariat : FS2
c /o Bernard Ries, 7, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg) en précisant si
vous allez participer à la visite et au dîner ou uniquement à la visite.
Nous aimerions préciser que le nombre de participants est limité et que les
inscriptions se feront selon le principe « first come first served »! A noter qu’une
personne n’est inscrite qu’au moment où elle a payé la cotisation annuelle (celle de
2014 est toujours valable !) et les 45 Euros (dans le cas où elle participe à la visite et au
repas) respectivement la cotisation annuelle (dans le cas où elle participe uniquement
à la visite).
Dans l'attende de vous revoir bientôt, nous vous prions d'agréer, chères amies et chers
amis, l'expression de nos meilleures salutations.
Patrick, Laurent, Bob, Bernard, Isabelle, Dan, Sven, Maxim

