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FIR E GUDDEN ZWECK 2022  

POUR LA BONNE CAUSE 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le Comité de l’Amicale POST Luxembourg et POST Luxembourg ont le plaisir de vous informer 

de l’organisation de leur troisième challenge, FIR E GUDDEN ZWECK, POUR LA BONNE CAUSE cette 

année au profit de l’association Stroossenenglen Letzebuerg. 
 
Vous faites partie du groupe POST Luxembourg ou de l’Amicale et désirez courir et/ou marcher 

et/ou rouler à vélo sous nos couleurs ?  
 
Inscrivez-vous gratuitement et si vous ne l’avez pas encore eu, recevez le T-Shirt “Mir sinn 

POST”. Portez-le lors de votre challenge et envoyez-nous vos meilleures photos.  
 

Quand ?  Sur votre temps libre, en semaine ou le week-end, tous les jours du mois de septembre. 

 
Comment ?   Seul ou en groupe en courant, en marchant ou en pédalant. Chaque jour vous pourrez 

saisir votre performance et voir votre évolution au classement. 
 

Où ?   Sur le parcours de votre choix. 

 

Pourquoi ? Pour votre santé mais aussi pour la bonne cause. Pour chaque inscription, POST 

reversera 15€ à l’association Stroossenenglen Letzebuerg. 

 

Vous pouvez également faire un don personnel à l’association Stroossenenglen Letzebuerg sur le 

CCP LU55 1111 0564 1558 0000 de l’Amicale POST Luxembourg mention “Don Gudden Zweck”. 
 

 

 INSCRIPTION, SAISIE et SUIVI DE VOS PERFORMANCES : sur le site internet de l’Amicale 

POST Luxembourg, https://www.amicalepost.lu/action-stroossenengelen/ ou via le lien que vous 

recevrez de protiming. 
 
Retrait de votre T-shirt dans les bureaux de l’Amicale, porte d’entrée en face du bâtiment 

Weierbaach, 10 rue Emile Bian à Luxembourg. 
 

A la mi- challenge, le 14 septembre 2022 aura lieu un AFTERWORK où nous pourrons nous 
rencontrer devant le verre de l’amitié et quelques grillades. 

 
Record à battre 2021 : 25.207kms, alors à vos baskets, mir sinn POST fir e gudden Zweck!  
 

Plus de renseignements Fabien KOSER au 2424 7288. 

 
 

Le Comité, 

https://www.amicalepost.lu/action-stroossenengelen/

