INVITATION
Chers (anciens) membres de l’ASC et conjoint(e)s,
Chers membres du Conseil communal de Colmar-Berg,
Chers présidents des clubs locaux et des clubs de foot de la Nordstad,
L’ASC fête cette année son 50e anniversaire. Il va sans dire que c’est un très
grand moment dans l’histore du club. Vous faites – d’une façon ou d’une autre partie de la grande famille de l’ASC. Pour cette raison nous vous invitons à une
rencontre amicale le samedi, 28 octobre 2017, avec le programme suivant :
10.30 h : Rendez-vous au terrain de foot « Stade Grand-Duc Henri » pour
le dévoilement d’une plaque commémorative en honneur de
nos membres défunts.
11.30 h : Apéro au centre culturel de Colmar-Berg.
12.30 h : Ouverture du grand buffet « Terre et Mer ».
13.30 h : Projection de photos historiques (et moins historiques)
retraçant les 50 années de l’ASC.
14.30 h : Musique pour tous avec le DJ-Team De Palma & BamBoleo (Ce thé
Dansant sera aussi ouvert à tous les habitants de Colmar-Berg).
La participation aux frais est de 35 euros/personne (apéro, buffet, dessert, café).
Pour réserver dès maintenant vos places, nous vous prions de virer la
somme due sur le compte « 50 Joer ASC », LU09 0099 7800 0037 4256 de la
Banque Raiffeisen (Swift/Bic : CCRALULL) en mentionnant clairement « Fête
du 50e anniversaire » ainsi que votre nom et adresse et le nombre de
personnes participant à l’encontre. Délai de l’inscription: 10 octobre 2017.
Nous vous rappelons qu’un livre spécial « 50 ans de l’ASC » a été édité retenant en
texte et en photos l’histoire du club. Vous pouvez commander ce livre en versant 50
euros sur le compte « 50 Joer ASC », LU09 0099 7800 0037 4256 de la Banque
Raiffeisen (Swift/Bic : CCRALULL) en mentionnant « Livre jubilé de l’ASC »
En attendant de vous revoir toutes et tous le 28 octobre nous vous prions d’accepter
nos salutations les plus amicales.
Pour le comité d’organisation
Roger INFALT

Pour le comité de l’ASC
Jang KASEL

