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Newsletter # 11 Mai 2021
Corona Virus & Bowling
Hey {{ contact.VORNAME }},
Check out what's new in the world of Bowling in Luxembourg!
Events to come
Where can I play
Contact us for any questions
Become part of the LBF family
Happy Striking and STAY HEALTHY,

The LBF Team

Coming back to the lanes

Entraînements LBF
Entraînements possibles pour les membres de la LBF avec un grand merci au
nom de la LBF à l’administration du Fun-City.
Sur base des dernières mesures et restrictions gouvernementales, les centres
de Bowling peuvent seulement accueillir 10 clients dans l'enceinte du bâtiment.
Avec ces restrictions il est naturellement complètement irréaliste d’ouvrir le
bâtiment au public.
Mais afin de faire plaisir à nos joueurs, le centre de Pétange offre une possibilité
d’entraînement très restreinte.
Conditions:
- 1ère date: Mercredi 5 Mai de 18:30 à 20:30
- Horaire fixe, accès 10 min avant, départ 10 min après.
- 10 Personnes au maximum dans le centre.
- 1 Personne par piste avec 2 heures d’entraînement au prix forfaitaire de 30€
- Consommation de boissons interdites dans le centre.
- Réservation obligatoire chez Claude (claude@legrand.lu) jusqu’au lundi 3 mai
avant 18:00 heures.
- Inférieur à 8 personnes la session n’aura pas lieu.

Inscrivez vous ICI

Our Partners
Winery JK

Brossard et Lippert

Seat by Marc
Winandy

THE ROCK by Fun
City

Helpful Bowling Articles

Hallo und herzlich willkommen auf dem offiziellen YouTube Kanal von Brunswick®.
Wenn auch ihr den Bowlingsport liebt, euch für Themen rund um Bowling interessiert
und mehr zu Brunswick, DV8 und Radical Produkten erfahren möchtet, dann seid ihr
hier auf BrunswickTV genau richtig!
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