Grevenmacher, le 27 juin 2022

Madame, Monsieur,
Les préparations pour la 72e édition de la Fête du Raisin et du Vin à Grevenmacher les 9, 10
et 11 septembre 2022 ont bien avancé, et nous sommes désormais à même de vous confirmer
les grandes lignes du programme des manifestations:
•
•

vendredi, 9.9.:
samedi, 10.9.:

•

dimanche, 11.9.:

Soirée d’intronisation de la Reine du Vin 2022 “Zoé”
Animations musicales
Grand feu d’artifice « Wine spirits »
Grand cortège avec chars folkloriques et fanfares

Sur le plan national notre manifestation est la plus importante de son genre, et à
l’international, elle défie la concurrence des manifestations les plus connues et visitées.
Une manifestation de son envergure, qui attire chaque année des milliers de personnes du
pays et de l’étranger, ne sait se faire sans le soutien financier de sponsors et l’aide généreuse
de sympathisants.
C’est pourquoi nous nous permettons de faire appel à votre générosité sous forme d’un don
comme
§
§
§

Membre du « Comité Donateur »
Membre du « Comité d’Honneur »
Membre du « Comité de Patronage »

à partir de 20 €uros
à partir de 30 €uros
à partir de 40 €uros

Nous sommes à même de vous garantir une mention dans notre brochure, distribuée dans
les communes de Bech, Betzdorf, Biwer, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher,
Lenningen, Manternach, Mertert, Remich, Rosport-Mompach, Stadtbredimus et
Wormeldange, pour tout support financier que vous voulez nous faire parvenir avant le 10
août 2022.
Le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes, tout en vous invitant à participer à la 72e
Fête du Raisin et du Vin, vous remercie d’avance de votre geste bienveillant et vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ses sentiments les plus distingués.
Pour le Comité des Fêtes,
Carole CLEMENS
Présidente
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