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Chers Membres, 

 

Nous prévoyons un weekend au Camping Fuussekaul entre le jeudi 1
er

 Mai et le dimanche 4 Mai. 

Le samedi 3 nous allons faire de la bière. Afin de pouvoir mettre tout ça au point avec la brasserie 

nous devons savoir combien de personnes désirent participer. 

Alors, voici ce que nous avons prévu : 

 

Arrivée dans l’après-midi du 1
er

 Mai au camping qui a des Mobile-homes spécialement prévus pour 

les personnes accompagnés de leurs chiens. Nous devons pouvoir confirmer le nombre de mobile-

homes qu’il nous faut assez vite, il y a donc lieu d’organiser vite et de nous dire les nombres souhaités 

et aussi le nombre de nuitées pour chacun les mobile-homes sont à réserver au plus vite en vous 

adressant à Nicole Bauschleid par mail : nicolefreres@gmail.com 

Dans la soirée nous allons faire un BBQ au prix de 18€ par personne boissons comprises. 

 

Le vendredi nous allons faire une excursion à Clervaux, visiter la ville et l’exposition « Family of 

Man » dans le château de Clervaux. 

En soirée notre amie et vétérinaire Elsa Paulian va nous faire un exposé illustré et répondre à vos 

questions sur les urgences chez nos chiens. Elsa fait son exposé gracieusement et nous mettrons une 

tirelire à l’entrée où vous pouvez donner un peu d’argent pour lui rembourser au moins ses frais. Ceci 

dans la salle au camping, suivi de choucroute au prix de 18€ par personne pour le manger boissons 

comprises. 

 

Le samedi réservé pour ceux qui veulent dans la brasserie, fabrication de bière et manger à midi le prix 

dépend du nombre de personnes participant. Possibilité pour ceux qui ne participent pas de venir 

manger à la brasserie avec nous, mais il faudra prévenir par mail à Nicole : nicolefreres@gmail.com 

 Le soir nous vous proposons un spaghetti maison au prix de 18€ par personne boissons comprises. 

 

Le dimanche nous projetons une promenade et après départ pour ceux venus de l’étranger. 

Tout ceci nécessite un peu d’organisation, aussi serions-nous reconnaissants de nous faire part au plus 

vite quand, à combien vous allez être présents. 

 

Merci d’avance 

Pour le comité 

 

 


