
Rallye

Mobilitéit - kommt zu Fouss, 
mam Velo oder mam ëffentlechen Transport !

Mobilité - venez à pied, en vélo ou en transportS en commun ! 

www.kopstal.lu  www.greenevents.lu
  communedekopstal

www.kopstal.lu  www.greenevents.lu
  communedekopstal

Départ : 9h00 - 10h30

Depart : Kierfecht um Briddel, rue François-Christian Gerden 
Départ : Cimetière à Bridel, rue François-Christian Gerden 

BUS : No 262, 267, 529, 590, 595 - Arrêt « Bridel Taverne »  
400 m zu Fouss bis zum Startpunkt Vum KoBri Rallye 

à 400 m à pied DU point de départ du KoBri Rallye

Plangt Ären Trajet am Viraus • Planifiez votre trajet en avance :  

VELO : Velostännere stinn op verschidde Plazen zur Verfügung 
Des supports de vélos sont disponibles à plusieurs endroits 

https://www.mobiliteit.lu/fr/planificateur/ 

SUPPORTS VéLOS

ARRÊT DE BUS
«TAVERNE»

DéPART
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Eng Wanderung vun ongeféier 4 km
fir d’ganz Famill a mat Quiz

Une randonnée d’environ 4 km
pour toute la famille et avec Quiz

Gratis Umeldung per e-mail
op d’Adress uen.lam@kopstal.lu

oder sur place vun 9.00 bis 10.30 Auer
(Ekippen vu minimum 2 a maximum 6 Leit).

All Participant kritT ee Fairtrade Croissant
an ee Fairtrade Kaffi offréiert.

Inscription gratuite par mail
à l’adresse uen.lam@kopstal.lu

ou sur place de 9h00 à 10h30
(équipes de minimum 2 et maximum 6 personnes).

 Un croissant Fairtrade et un café Fairtrade
sont offerts à chaque participant.

Nom KoBri Rallye sidd Dir och häerzlech op
d’Schoulfest um Schoulcampus an um Parvis

vun der Kierch um Briddel invitéiert !
Après le KoBri Rallye, vous êtes chaleureusement

invités à la fête de l’école au campus scolaire
ainsi que sur le parvis de l’église à Bridel !

KOBRi Rallye
Samsdes,

den 2. Juli 2022
virum Kierfecht um Briddel

Samedi, le 2 juillet 2022
devant le cimetière de Bridel
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RÄTSELKoBri Rallye goes Green Event ! 
De Green Event Logo wéisst drop hin dass de 
KoBri Rallye nohalteg organiséiert gëtt fir 
d'Auswierkungen op d'Ëmwelt, d'Awunner 
an d'Klima ze reduzéieren. Esou gëtt z.b. 
op de Plastik verzicht, den Offall gëtt 
reduzéiert respektiv aussortéiert, 
d'Material wat fir d'Stänn benotzt 
gëtt esou wéi d'Beschëlderunge si 
rëm benotzbar a mir ënnerstëtzen de 
fairen a lokalen Handel andeems mir 
Fairetrade Kaffi a Croissant verdeelen 
oder och Fair Mëllech proposéieren.

Le logo Green Event indique que le KoBri 
Rallye est organisé de manière responsable 
et durable pour réduire les impacts négatifs 
sur l'environnement, les habitants ainsi que 
le climat. Concrètement, l'utilisation du 
plastique n'est pas permise, les déchets sont 
réduits respectivement triés, le matériel des 
stands et des affichages sont réutilisable 
et nous soutenons le commerce équitable 
et local en distribuant du café et des 
croissants Fairtrade ou en proposant du 
« Fair Mëllech ».
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