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Invitation à la Fête de Clôture du 
Championnat de Luxembourg 2021 et  

à la Clôture de la Base Nautique 
 

 

 
Chers régatiers et membres du YCL, 
 
 
Le Yacht Club organise, le samedi 23 octobre, sa fête de clôture du championnat 2021 et la clôture de 
la base nautique. 
 
Pour fêter la saison 2021 avec nos anciens et nouveaux membres ainsi que nos régatiers, le YCL vous 

invite à participer à notre programme du 23 octobre 2021 

 
À partir de 11 :00  Préparation des bateaux et de la base pour l’hivernage 
 
Rdv 18 :30  Apéritif dans la „Bauschelter Stuff“ à Boulaide (2 Rue du Cure) offert par le YCL 

avec proclamation des résultats  

19:00      Agape  

 
Cette année la « Bauschelter Stuff » vous propose comme MENU une Bouchée à la Reine avec frites 
et salade et comme dessert une tarte avec une boule de glace (café offert par la Maison). Pour le 
Menu le prix s‘élève à 26 Euro (hors boisson) 
 
Pour valider votre participation à l’agape, il suffit de faire un courriel jusqu‘au 17 octobre, à 
secretaireycl@gmail.com en indiquant les noms/nombres des participants. 
 
Pour ceux qui désirent un menu végétarien il suffit d’écrire à la même adresse.  
 
!! NOTE !! : veuillez sortir votre matériel privé des vestiaires/ garage/ salle de stockage (SUP, 
Chaussures, vêtement, etc.) pour la mise en ordre du bâtiment pendant l‘hiver !! 
 
Dans l’espoir de vous accueillir nombreux lors de cette soirée je vous souhaite, malgré l’invasion des 
algues bleues, encore une belle fin de saison au Lac de la Haute-Sûre. 
 
 
 

Pour le comité du YCL, 
Alex Blinkhorn, président 


