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les RICCIACUS-FRëNN  
ouvrent le programme de manifestations  

dans le cadre de leurs festivités d’anniversaire par une séance académique  

avec la participation de Madame Dumasy,  

Directrice de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Art  

de l’Université de la Sorbonne à Paris.

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à cet événement,  
qui aura lieu dans le

Centre Culturel de la Commune de Dalheim 
le 27 avril 2007 à 17.30 heures.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence  

au numéro de téléphone 621 24 30 01 ou par e-mail au «ricciacus30@pt.lu»  

jusqu’au 23 avril 2007 au plus tard.

Dalheim, le 9 avril 2007 Le Comité d’Organisationà 
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les RICCIACUS-FRëNN 
ouvrent le programme de manifestations dans le cadre de leurs 
festivités d’anniversaire par une séance académique avec la participation 
de Madame Dumasy, Directrice de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire 
de l’Art de l’Université de la Sorbonne à Paris.

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à cet événement, qui aura 
lieu dans le Centre Culturel de la Commune de Dalheim le 27 avril 2007  
à 17.30 heures.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence au numéro  
de téléphone 621 24 30 01 ou par e-mail au «ricciacus30@pt.lu» jusqu’au  
23 avril 2007 au plus tard.

Dalheim, le 9 avril 2007 Le Comité d’Organisation
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Dalheim, le 9 avril 2007

à l’occasion de leur jubilé des 30 ans

les RICCIACUS-FRëNN 
ouvrent le programme de manifestations  

dans le cadre de leurs festivités d’anniversaire  
par une séance académique avec la participation de 

Madame Dumasy,  
Directrice de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Art de l’Université de la Sorbonne à Paris.

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à cet événement, 
qui aura lieu dans le 

Centre Culturel de la Commune de Dalheim 
le 27 avril 2007 à 17.30 heures.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence au numéro de téléphone 621 243001  
ou par e-mail au « ricciacus30@pt.lu » jusqu’au 23 avril 2007 au plus tard.

 Le Comité d’Organisation


