
 
Dans le cadre de la journée de la mobilité douce dans la     

commune de Sanem 

26 SEPTEMBRE 2010 

RALLEY GASTRONOMIQUE 
 

MÈTRE PAR MÈTRE, LE RETOUR DE LA LUNE À LA TERRE 

dans le cadre de la campagne “Goen 2010” 

+/- 10 Km parcours avec pauses gastronomiques 

adultes 28,-€  

enfants <12 ans 15,-€ ; enfants <5 ans gratuits 

Inscription par virement sur le compte: 

CCPL — LU78 1111 1984 6095 0000 de la BIGS 

Talon à: Monique REDER * 1, rue des Prés * L-4986 SANEM 

: 59 02 85 * : mreder@pt.lu 

Délai d’inscription: 15 septembre 2010 

Informations supplémentaires: www.bigs.lu — : 59 19 77 

En cas de conditions météorologiques exceptionnelles ou d’un nombre de participants  

inférieur à 25, la manifestation sera annulée et les participants remboursés. 

 

départ de groupes tous les 15 minutes à partir de 11 heures; 

dernier départ 13.00 heures; 

merci de nous communiquer sur le bulletin d’inscription votre heure de 

départ souhaitée. (si vous souhaitez partir en groupe, prière de nous le 

signaler sur l’inscription.) 

Inscription à la Ralley Gastronomique du 26 septembre 2010 

Prénom, Nom :   

Adresse :   

Localité :   

Tél. :   

Adulte(s): _____ x 28,-€ 

Enfant(s): _____ <12 ans  x 15,-€           ______ < 5 ans (gratis) 

Remarque:  

Règlement: 

1) Thème de la manifestation: randonnée pédestre avec repas; 

2) Participation: la participation se fait sur reservation et contre paiement an-

ticipé. Le nombre des participants est limité. Les reservations sont pris en 

compte par ordre d’arrivée des virements. Les mineurs devront être accom-

pagnés par un adulte. 

3) Equipement: adapté à une randonnée pédestre et aux conditions 

météorologiques 

4) Conditions d’annulation:   

du fait de l’organisateur: en cas de condition météorologiques excep-

tionnelles (avis de tempête, etc…) ou d’un nombre de participants in-

férieur à 25, la manifestation sera annulée et les participants rem-

boursés; 

du fait des participants: toute réservation est definitive. En cas de 

non-participation, le montant integral de reservation restera acquis à 

l’organisateur; 

5) Les chiens devront être menés selon les règlements en vigueur; 

6) Responsabilité: l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, 

d’incidents médicaux ou de vol durant la manifestation. 

————————————————————————- 

 

 

 

 



1. Apéro  

 BIGS 

2. Bruchetta  

 Restaurant Dal Nigro, Aessen 

3. Soupe aux raviolis 

 Restaurant Chen, Sanem 

4. Pizza 

 Restaurant Dal Nigro, Sanem 

5. Assiette froide 

 Brasserie An der Stuff, 

Sanem 

6. Trou Normand 

 Nuzi’s Café, Sanem  

7. Grillade végétarienne 

 Co-Labor, Luxembourg 

8. Gauffre + Café 

 BIGS 
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