Accès au stade « op Flohr » le jour du Charity Cross
Chers parents, chers amis du Charity Cross,
Afin de pouvoir assurer la sécurité des élèves et afin d’assurer une circulation plutôt
fluide des autocars amenant les enfants des écoles fondamentales, l’accès vers l’entrée
principale du stade « op Flohr » via la rue « Leitschbach » sera réservé exclusivement
aux autocars en question. Tout stationnement au parking « op Flohr » sera interdit.
Comme les disponibilités de stationnement pour voitures seront très limitées dans les
rues avoisinantes au stade, les organisateurs ont mis en place un système P&R (park
and ride) pour les parents et autres spectateurs désirant soutenir les coureurs au stade,
respectivement les coureurs externes.
Nous vous recommandons vivement de profiter de l’offre en question, qui sera assurée
en continu entre 8h30 et 14h00, de la route du Vin (Caves Bernand Massard) au Stade.
Vous trouverez des détails supplémentaires au verso de la présente.
MERCI

Zougang zum Stadion den Dag vum Charity Cross
Léif Elteren, léif Frënn vum Charity Cross,
Fir datt mir d’Sécherheet vun de Schüler kënne garantéieren, a fir e relativ fléissenden
Traffic vun de Busser, déi d’Kanner aus de Grondschoule bréngen, kënnen ze
erméiglechen, ass d’Zoufahrt zu der Haaptentrée vum Stadion „op Flohr“ iwwer d’rue
Leitschbach exklusiv fir d’Busser reservéiert. Et ass deen Dag och verbueden um
Parking “op Flohr” ze stationnéieren.
Well d’Parkméiglechkeeten fir Autoen an der Noperschaft vum Stadion extrem limitéiert
sinn, hu mir fir d’Elteren an d‘Spectateuren di d’Leefer wëllen op de Stadion ënnerstëtze
kommen, grad ewéi och fir di extern Leefer, e P&R-System (park an ride) organiséiert.
Mir roden Eech onbedéngt vun dësem Service ze profitéieren, dee vun 8:30 Auer moies
bis 14:00 am Nomëtten „en continu“, zwëschen der Wäistrooss (Caves Bernard
Massard) an dem Stadion funktionnéiert. Detailler fannt Dir hei hannendrun.
MERCI







