
 

  
 

 

 

Invitation 

Rencontre de famille Kockerols 2018 
 

Samedi, 29 septembre 2018, à partir de 15 heures 

Nous vous invitons cordialement à la journée de la famille de cette année. Point de rencontre 

comme l'année dernière : 

 

Lieu: Landgasthof Flachshof, Merreter 10 in 41179 Mönchengladbach. 

Vous trouverez le plan d‘itinéraire sous http://www.flachshof.de/index.php/anfahrt.html. 

 

 

 

Cette année aussi, ce sera sportif. Les jeunes et les 

moins jeunes peuvent s'essayer au tir à l'arc ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous aimerions également tenir une courte réunion officielle. 

 

L'ordre du jour : 

 

15h00 Accueil, ouverture de la réunion 

 

 Discussion sur une réforme de la contribution pour l'association de famille 

 

16h00 Début du tir à l'arc, café parallèle et gâteau 

 

17h30 buffet 

 

Un droit de participation de 10,00 € par adulte (18 ans et plus) sera collecté en espèces sur place. 

Sont inclus le tir à l'arc, la nourriture, le café et l'eau pour les petits et les grands. Toutes les 

autres boissons (y compris les spécialités de café) sont à payer par les invités eux-mêmes. Les 

étudiants et les élèves de plus de 18 ans sont considérés comme des "enfants" et n'ont pas à payer 

le droit de participation. 

 

Dans l’espoir de recevoir de nombreuses inscriptions par téléphone, lettre ou courriel électronique, 

merci de nous communiquer d'ici le 15 septembre 2018 les infos suivantes : 

- L’heure approximative de l‘arrivée 

- Combien d'adultes, combien d'enfants jusqu'à 14 ans, combien de jeunes et d'étudiants à 

partir de 14 ans vont participer ? 

- Combien de personnes souhaitent participer au tir à l'arc ? 

 

Jusque-là, nous vous saluons très cordialement, 

 

Helga Kockerols-Eßer et Gregor Kockerols 
 

P.S. : Nous attendons avec impatience vos messages pour le bulletin familial ! Veuillez envoyer les 

récits et les photos aux adresses connues ou à familienverband@kockerols.de 

Familienverband Kockerols e.V. 

Helga Kockerols-Eßer 

In Houverath 42 

41812 Erkelenz 

Tel.: 02433 918850 

Email: ke@kockerols.de 
 

Familienverband Kockerols e.V. 

Gregor Kockerols 

Rotenkruger Weg 22 

12305 Berlin 

Tel.: 030 70120700 
Email: gregor@kockerols.de 
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