
 
Invitation pour les 10 ans d’anniversaire du SEA Roude Fiels Rumelange 

 

               Heures d’ouverture  : lundi à vendredi de 7h00 à 19h00 
               
      Chargé de direction  : Sacha ROHMANN 26 56 70 27 
  Adresse E-Mail  : sacha.rohmann@sear.lu    

  

 
Chers parents, 
 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à notre dîner des 10 ans d’anniversaire du 
SEA Roude Fiels Rumelange. 
 
Le dîner se déroulera samedi le 30 Mars 2019. 
 
Un apéritif suivi d’un buffet vous sera servi dans le cycle où votre enfant est inscrit à partir de 
18h30. 
 
En annexe, vous trouverez le menu proposé lors de cette soirée. Afin de nous faciliter la 
préparation de cet événement, vous trouverez ci-joint une fiche de confirmation de votre 
présence à ce dîner.  
 
 
ATTENTION les places sont limitées. 
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter nos éducateurs. 
 
En espérant vous recevoir parmi nous, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, nos sentiments 
les plus respectueux. 
 
 
 
        L’équipe du SEA Rumelange 
 
 
 
 

Service d’éducation et d’accueil Rumelange 

5, rue de la fontaine L-3726 RUMELANGE 

mailto:sacha.rohmann@sear.lu


 

 
 

COUPON REPONSE 
Dîner 10 ans d’anniversaire SEA Roude Fiels 

Rumelange 
 
 
 

 

NOM :………………………    Prénom :……………… 
 
Nom et Prénom de l’enfant : ……………………........... 
 
Nombre d’adultes :.….....      Nombre d’enfants :……... 
 

__Menu Poisson __Menu Enfant __Menu Viande 
 
      
 
 
                                                       
Remarque : En raison d’un nombre limité de 
places les premiers inscrits seront prioritaires 
 
 
        L’équipe du SEA Rumelange 
 

Service d’éducation et d’accueil Rumelange 

5, rue de la fontaine L-3726 RUMELANGE 



 

Menu « 10 ans Sea Roude Fiels 
Rumelange » 

----------------------------- 

Cocktail d’accueil 18h30 

Amuses bouches Maison 

----------------------------- 

Menu adultes 20€ 
Salade verte et assortiments de Crudités 

----------------------------- 

Crumble de cabillaud basilic et parmesan 

Riz sauvage et fondue poireaux 

Ou 

Bœuf Bourguignon 

Pomme Purée 

Brocolis 

---------------------------- 

Buffet de desserts : 

Verrine fruits rouge mascarpone spéculoos 

Mélange de fruits frais et fontaine au chocolat 

-------------------------- 

Menu enfants 8€ 
Salade bar 

Spaghetti Bolognaise 

 

Les boissons au choix sont à commander et régler sur place 

        L’équipe du SEA Rumelange 


