PARTICIPATION AUX FRAIS:

INSCRIPTIONS-RENSEIGNEMENTS

(par personne)
A. Programme entier
2 nuitées à l'hôtel (chambre double)
all inclusive programme le
samedi et le dimanche 200 Euros
(supplément pour chambre single : 35 Euros)

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font exclusivement
par virement bancaire au compte de
FECC-Luxembourg
DEXIA-BIL
No IBAN LU 14 0028 1237 2020 0000

DIES NATALIS
2004

B. Programme allégé
1 nuitée à l'hôtel (chambre double)
programme restant all inclusive 135 Euros
(supplément pour chambre single : 18 Euros)

C. Seulement présence durant
la journée du 01.10.2004,
sans nuitée d'hôtel : 30 Euros

RENSEIGNEMENTS

Renseignements et formulaires d'inscriptions :
www. carnivalcities.com/Luxembourg
ou Email : rbreyer@pt.lu
ou fax : 00352/26502481
ou tel : 00352/021183093

D. Seulement présence durant
la journée du 02.10.2004,
sans nuitée d'hôtel : 80 Euros

FECC Luxembourg B.P.1 L-4701 Petange
E. Seulement présence durant
le dîner de gala du 02.10.2004 : 65 Euros

Description of our logo = from a little
flower into a star, and finally into a smiling
star. A smiling star does symbolize :
happiness, peace, success, to assume
the airs of a film star or Carnival Royalty.

Pétange
Luxembourg
Schengen
01.10 - 03.10.2004

VENDREDI, 01 OCTOBRE 2004
Arrivée des participants en cours de journée

SAMEDI, 02 OCTOBRE 2004

DIMANCHE, 03 OCTOBRE 2004

Départ en bus pour la capitale
Après le petit-déjeuner,
Visite de Luxembourg
et des institutions européennes

réunions de divers groupes de travail
Fin du séminaire vers midi

Cocktail de bienvenue à l'hôtel Threeland
à Pétange
Réunion du Comité International
en fin de journée

Réception officielle en la
Mairie de Luxembourg
Déjeuner à Luxembourg

Transfert en bus vers Lamadelaine
Centre des Loisirs
Réception officielle par
l'Administration Communale de Pétange
au Centre des Loisirs à Lamadelaine
Soirée d'accueil avec Buffet froid
campagnard, boissons et
animations choréographiques
et musicales

Photo officielle au point
européen Schengen et
dégustation de vins de la
Moselle luxembourgeoise
Retour à l'hôtel pour le Banquet final
Banquet final avec danse

RETROUVAILLES DIES NATALIS
Sous le patronage de
Madame Viviane REDING,
Membre de la Commission européenne
en charge de l'éducation,
de la culture et du sport
ainsi que de
l'Administration Communale de Pétange

