
BBC INVITATION
AFTERWORK „75 JOER… AN ELO LEEË MIR LASS“

AFTERWORK "75 ANS... ET C'EST PARTI"
MËTTWOCH  / MERCREDI - 08/06/2022



Léiw Frënn,  

Am Numm vum Organisatiounscomité luede mir iech häerzlechst op onsen Afterwork „75 Joer… an elo leeë mir lass” an.

75 Joer ass ee laangen Daach an do kann een op vill flott Momenter zeréckkucken. 

Et ass awer och d’ Geleeënheet fir no vir ze kucken, op alles wat ons an den nächste Wochen a Méint am Kader vun de Festivitéiten 
erwaarde wäert.

Duerfir kommt alleguerten den 8. Juni 2022 em 18:00 Auer op d’ Bunn a loosst ons zesumme bei engem gudde Patt a klenge Maufel 
op d’ Ouverture vun eisem 75ten Anniversaire ustoussen. An dësem Kader wäert d’ Gemeng Nidderaanwen och eis Seniors Equipe zum 
Opsti an d’ LBBL éieren.

                        Den Organisatiounscomité vum 75ten Anniversaire

Bestätegt w.e.g. är Präsens per e-Mail (75joer@bbc-grengewald.lu) bis den 3. Juni 2022!

75 Joer… an elo leeë mir lass



Chers amis !  

Au nom du comité d'organisation, nous avons le plaisir de vous inviter à notre afterwork "75 ans... et c'est parti".

75 ans, c'est long et cela permet de se remémorer de nombreux bons moments. 

Mais c'est aussi l'occasion de jeter un coup d'œil sur tout ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir 
dans le cadre des festivités.

C'est pourquoi, le 8 juin 2022 à 18h00, nous nous retrouverons tous « op der Bunn » pour partager un moment convivial et célébrer 
ensemble le lancement de notre 75e anniversaire. A cette occasion, la commune de Niederanven honorera également notre équipe 
« seniors hommes » pour sa montée en LBBL.

                                  Le comité d'organisation du 75e anniversaire

Merci de confirmer votre présence par e-mail (75joer@bbc-grengewald.lu) avant le 3 juin 2022 !
         

75 ans... et c'est parti



OP D‘BUNN
Parkingsméiglechkeeten fann dir nobäi beim Fussballterrain.

Bestätegt w.e.g. är Präsens per e-Mail: 75joer@bbc-grengewald.lu 
bis den 3. Juni 2022!

Possibilité de se garer près du stade de football.

Merci de confirmer votre présence par e-mail : 75joer@bbc-grengewald.lu
avant le 3 juin 2022 !




