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Le FC Jeunesse Junglinster organisera une

Marche Gourmande

le 30 juin 2019

sur un parcours d‘environ 10 kilomètres. Le long du 
parcours, qui touche quelques beaux points de la commune, on 

sert

le menu suivant:

Croissant / café

***

Pâté riesling / coupe de crémant

***

Gaspacho

***

Terrine de poisson / verre de vin

***

Emincé de bœuf / verre de vin

***

Assiette de fromages / verre de vin

***

Café et dessert

Frais de participation

45€ / adulte 
20€ / enfant (6-16 ans) 

gratuit / enfant  (0 - 5 ans)

Pour s‘inscrire, veuillez virer, jusqu‘au 19 juin 2019 au plus tard,  
les frais de participation sur un des comptes bancaires suivants:

Départ et arrivée 
Buvette du FCJJ 

Terrain Route de Luxembourg 
à Junglinster

Heure de départ 
à partir de 10h00 
distance: 10 km 

dernier départ: 12h00

 

Agence Junglinster :
10, rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster
T. : (+352) 2459-8901

Servibank+ 
24/7

Vous avant toutRaiffeisen	 IBAN	LU98	0090	0000	0051	0495

BIL	 IBAN	LU20	0025	1877	3484	7000

BGL	 IBAN	LU58	0030	0216	2326	0000

ING	 IBAN	LU24	0141	3565	0801	0000

Renseignements complémentaires

Tél.: 621 255 279 / 691 426 770 
Internet: http://marche.fcjj.lu
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