
 

 

Fidèles à l’objectif  “We Serve” du Lions Club International, 
les dames du Lions Club Luxembourg Fort Vauban multiplient  

leurs actions sociales depuis plus de 25 ans, pour soutenir 
les plus démunis, hommes, femmes et enfants en détresse. 

 
Après le succès de leur premier tournoi en juillet 2018,  

la Présidente,  le comité d’organisation et les membres du  
Lions Club Luxembourg Fort Vauban, 

ont le plaisir de vous inviter à leur deuxième 

TOURNOI DE GOLF - CHARITY  
le dimanche 16 juin 2019  

au Château de Preisch 
(www.golf-preisch.com) 

au profit de Blëtz a.s.b.l., association luxembourgeoise pour les  
personnes concernées par un accident vasculaire cérébral. 

 

Tournoi mixte    Formule Stableford   Belle dotation 

 
N’hésitez pas à diffuser à vos amis golfeurs. 

Votre préinscription est possible dès à présent via email 
lcfortvaubanluxembourg@gmail.com 

 
L’invitation et le bulletin d’inscription vous parviendront sous peu. 

 

Astrid Scharpantgen, présidente Lions Club Luxembourg Fort Vauban et le 
comité d’organisation :  Françoise Poncin, Gundula Piersanti, Martine 
Charriot, France von Roesgen  

Blëtz
a.s.b.l.

Luxemburger Gesel lschaft  für
Betroffene eines Gehirnschlags

SAVE THE DATE   
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