
RENTNERFEIER 

De Schäfferot huet de Pleséier all pensionéiert Awunner aus der 
Gemeng Koplescht op d’Rentnerfeier ze invitéieren

Le collège des bourgmestre et échevins a le plaisir d’inviter 
toutes les personnes retraitées de la commune de Kopstal 

à la fête des retraitées

Donneschdes, de 2. Juni 2022 um 12.00 Auer

Jeudi 2 juin 2022 à 12h00 

Restaurant Brideler Stuff  
1, rue Lucien Wercollier L- 8156 Bridel

Programm / Programme 
Begréissungswuert vum Buergermeeschter, Här Thierry Schuman

Allocution de bienvenue du bourgmestre, monsieur Thierry Schuman

Menu - Brideler Stuff

Musék / Animation musicale
Käpt’n Änder 



Numm & Virnumm / Nom et prénom : ___________________________________________________________________________________

Adress / Adresse : _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ E-Mail : __________________________________________________________

Telefonsnummer / Numéro de téléphone : ______________________________________________________________________________

Unzuel vu Persounen déi um Iessen deel huelen / Nombre de personnes qui participent au repas: ___________________

Crème d’Asperges à la Chiffonnade de Jambon Cru Frit

*

     Bouchée à la Reine avec Pommes Frites et Salade

*

Île flottante

RENTNERFEIER 
Donneschdes, de 2. Juni 2022 um 12.00 Auer

Jeudi 2 juin 2022 à 12h00 

Restaurant Brideler Stuff  
1, rue Lucien Wercollier L- 8156 Bridel

UMELDUNG / INSCRIPTION

Administration communale de Kopstal 
28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal 
www.kopstal.lu │    CommunedeKopstal

Mellt Iech w.e.g bis Méindes, de 16. Mee 2022 un. Fëllt de Formulaire aus a schéckt et w.e.g per Post oder per Mail 
un d’Adress nadine.hames@kopstal.lu zeréck. 

Veuillez s.v.p. vous inscrire pour le lundi 16 mai 2022, au plus tard. Remplissez le formulaire et renvoyez-le par 
courrier ou par e-mail à l’adresse nadine.hames@kopstal.lu. 

Bustransport - Transport en bus
D’Gemeng organiséiert de Transport fir an de Restaurant an erëm zeréck bei Iech heem. Kräizt hei w.e.g un wann 
Dir vun dësem Service wëllt profitéieren. 

La commune organise le transport aller-retour entre le restaurant et votre domicile. Veuillez cocher cette case si 
vous souhaitez profiter de ce service. 

Menu
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