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Chers membres et amis du CVM Steinsel, 

 

C'est avec plaisir que nous vous informons que notre grand Meeting aura lieu du 12 

août au 15 août 2022. 

Nous nous retrouverons à Steinsel au centre de loisirs - Nobert Melcher, 62, rue de 

l'Alzette, L-7305 Steinsel. Le vendredi, le camp sera installé derrière le centre et à 

partir de 14.00 heures, vous pourrez voyager avec vos véhicules et vos tentes. 

 

Samedi : 

Matin :  Petit déjeuner : (café, pain, charcuterie, confiture, œufs, bacon ...) 

Midi :  Spaghetti Bolognese + dessert 

Dimanche : 

Matin :  Petit déjeuner : (café, pain, charcuterie, confiture, œufs, bacon ...) 

Lundi : 

Matin :  Petit déjeuner : (café, pain, charcuterie, confiture, œufs, bacon ...) 

En outre, Le BBQ est ouvert pendant tout le weekend, mais il n’est pas inclu dans le 
prix du menue proposé.   

Le samedi, un tour avec les véhicules aura lieu à travers le pays.Le départ est prévu 
pour 09.00 heures.  

Si vous souhaitez venir avec un véhicule et/ou vous inscrire pour les repas, nous 
vous prions de nous retourner le formulaire ci-joint avant le 31 juillet, par courrier 
ou par courriel.  
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En espérant vous voir nombreux, nous vous prions d'agréer, nos salutations 

distinguées. 

 

Président CVM-Steesel  

Marco Heiderscheid 

621 26 722 

Secrétaire 

 Laurent Mehlen 

621 614 864 

 

Inscription tour, camp, repas 

Nom + prénom:   _________________________________ 

Téléphone:    _________________________________ 

Emplacement:   du ______________ au ______________ 

Participez-vous au tour?   _________________________________ 

 

Samedi :    ___ x Personne(s) petit déjeuner 10€ p.p. 

___ x Personne(s) Spaghetti  15€ p.p. 

Dimanche :   ___ x Personne(s) petit déjeuner 10€ p.p. 

Lundi :   ___ x Personne(s) petit déjeuner 10€ p.p. 

Emplacement / Installations sanitaires : 

___ x Personne(s )    15€ p.p. 

 

Vous pouvez virer le montant correspondant sur le compte suivant ou payer sur 

place le jour de l'arrivée. Paiement sur place uniquement en espèces.  

IBAN : LU73 0019 2855 7284 7000 BIC : BCEELULL  

Objet : Big Meeting 2022 + Nom 


