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L’Amicale vum Escher Kolléisch du LGE vous invite cordialement à
participer à sa deuxième activité en 2022 :

Visite de la Chocolaterie Lola Valerius
qui aura lieu le samedi 7 mai 2022 à 10.00 heures dans la boutique
située à 37, avenue de la Gare L-4130 Esch-sur-Alzette.
Lola Valerius nous invitera à entrer dans l’univers du chocolat. Lors de
cette visite, elle nous expliquera l’histoire de la fève de cacao ainsi que la
différence entre les chocolats blanc, noir et le chocolat au lait. Les
membres de l’AVEK auront le privilège et le plaisir de découvrir son atelier
et la fabrication des pralines.
Pour assurer un bon déroulement de la visite et de la présentation, le
nombre de participants sera limité à 20 personnes. Cette visite aura lieu
sous une stricte application des mesures sanitaires COVID-19 en vigueur
(accès uniquement après contrôle de votre certificat CovidCheck).
Pour vous inscrire à cette visite exceptionnelle nous vous demandons de
faire un virement de 20 Euros par personne avant le 29 avril en
mentionnant dans votre virement « Lola Valerius ». Vous recevrez de
notre part une confirmation de notre part pour votre inscription.
Au cas où le nombre des membres de l’AVEK souhaitant participer à cette
visite dépassera le nombre de 20 personnes Lola Valerius nous a donné
son accord pour l’organisation d’une deuxième visite le samedi 14 mai
2022 à 10.00 heures.
Le comité se permet de vous rappeler l'existence du Fonds Social de l'Amicale vum Escher
Kolléisch, destiné à financer toutes les dépenses sociales. Le comité vous remercie de vos dons
généreux, que vous voudrez bien verser au
Fonds social de l'Amicale vum Escher Kolléisch
BGL BNP Paribas, compte BGLL IBAN LU19 0031 0845 2094 0000
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