
28.02.2021
virtuell / virtuelle

Virtuelle Leidelenger
Wanterlaf 2021
Course virtuelle 
Leidelenger Wanterlaf 2021



Administration
communale
de Leudelange

5, Place des Martyrs
L-3361 Leudelange
www.leudelange.lu

T 37 92 92 – 1
F 37 92 92 – 219
commune@leudelange.lu

Souguer wann de 14. Leidelenger 
Wanterlaf net esou stattfanne kann wéi 
gewinnt, wëll d'Gemeng Leideleng sech 
virtuell fir de gudden Zweck beweegen.

Wéi kënnt Dir matmaachen?
Leet den 28. Februar 2021 méiglechst 
vill Kilometer zu Fouss, Lafen oder 
Walking op enger Streck vun Ärer Wiel 
zeréck a schéckt eis eng Foto vun 
Ärem Tour mat den zeréck geluechten 
Kilometer op wanterlaf@leudelange.lu.
Fotoen ginn op www.leudelange.lu 
verëffentlecht. 

Dir musst net onbedengt an der Gemeng 
Leideleng wunnen fir matzemaachen.

Fir all gelafene Kilometer mécht d'Gemeng 
Leideleng een Don un d‘a.s.b.l. Trauerwee.

Ouni matzelafen, kënnt Dir awer en Don 
maachen un d'a.s.b.l. Trauerwee.
Iwwerweist Ären Don op de Konto CCRA 
LULL - LU31 0090 0000 5018 7632 
vun der Gemeng Leideleng mat dem 
Vermierk „Wanterlaf 2021“.

Même, si la 14e édition du « Leidelenger 
Wanterlaf » se limite à une course 
virtuelle, la Commune de Leudelange 
veut quand même se mobiliser pour la 
bonne cause.

Comment participer ?
Parcourez le 28 février 2021 un 
maximum de kilomètres à pied, course 
ou marche sur un itinéraire de votre 
choix et envoyez-nous la photo de votre 
parcours avec indication des kilomètres 
parcourus sur wanterlaf@leudelange.lu.
Les photos seront publiées sur www.
leudelange.lu.

Pour participer il n’est pas obligatoire d’être 
habitant de la Commune de Leudelange.

La Commune de Leudelange fait un 
don à l’a.s.b.l. Trauerwee pour chaque 
kilomètre parcouru.

Sans participer à la course, vous pouvez 
faire un don à l’a.s.b.l. Trauerwee.
Dans ce cas virez votre don sur le compte 
CCRA LULL - LU31 0090 0000 5018 
7632 de l’administration communale 
de Leudelange, avec la communication 
« Wanterlaf 2021 ».
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« Leudelange bouge pour 
la bonne cause »


