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Pétange, 27.07.2017.

Léif Client'e, léif Memberen,
D'Brasserie "Um Dill" huet Congé vum 1.08.2017 bis den 20.08.2017 inclus.
Aus deene Grënn sinn och d'Keelebunne Sport a Classic net accessibel.
Leider musse mir iech informéieren dass d'Brasserie "Um Dill" dono net méi
ënner FLQ-Sport Sàrl hir Dieren op mécht, an dat aus wirtschaftleche Grënn.
Fir d'Ëffnungszäiten an den Accès betreffend d'Keelebunne Sport a Classic ab
dem 21.08.2017. biede mer iech sech um Sekretariat vun der FLQ ze informéieren
awer erréicht ab dem 21.08.2017, oder eis Avis'e op dem Internet Site ënner
www.flq.lu ze suivéieren.
Fir d'FLQ asbl, Merci fir äert Verständnis.

Chers clients, chers membres,
La brasserie « Um Dill » est en congé à partir du 1.08.2017 jusqu’au
20.08.2017 inclus. Pour ces raisons les pistes de quilles-sport et classic ne sont
pas accessibles non-plus.
On doit malheureusement vous informer que par après la brasserie « Um
Dill » n’ouvrira plus ses portes sous FLQ-Sport Sàrl, et ceci pour cause de
raisons économiques.
Pour l’accès et ouverture des pistes quilles-sport et classic à partir du
21.08.2017, veuillez-vous informer au secrétariat de la FLQ, mais ceci aussi
qu’à partir du 21.08.2017 et/ou suivre les avis via notre site sous www.flq.lu.
Pour la FLQ asbl, merci de votre compréhension.

Partenaires de la F.LQ.
THREELAND HOTEL – Pétange --- LOTERIE NATIONALE – Strassen
Heures d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi: les après-midi de 14.00 à 18.00 heures - les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures

