Yuppi Walk
LU
De Yuppi-Walk ass fir jiddwer Kand am Alter bis 12 Joer dat Spaass um Trëppelen huet. D’Matmaachen ass gratis an Du
däerfs ouni Lizenz un all Yuppi-Walk deelhuelen. Déi richteg Kleeder sinn och beim Wanderer ganz wichteg: gutt Schong a
Kleeder déi de Wiederkonditiounen ugepasst sinn.
Du kriss bei dengem éischte Yuppi Walk ee Pass an eng Schnupperkaart vun der FLMP wann s Du Dech umelle gees. Op
dësem Pass kriss Du bei all Yuppi-Walk wou s Du matméchs ee Stempel.
Wann s du bei mindestens 4 Yuppi-Walken derbäi waars, kriss du de 22. September 2019 zu HIEFENECH beim leschte
Yup-pi-Walk e schéine Kaddo, deen de Yuppi selwer iwwerreecht. Eng Extra-Iwwerraschung vum Yuppi gëtt et, wann s du
un alle 6 Yuppi-Walken deelgeholl hues.
Selbstverständlech däerf s du och bei allen anere Wanderunge vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun matmaachen, wou s du och IVV-Stempelen op deng Schnupperkaart kriss.
A Partenariat mat der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun

Vill Spass an bis geschwënn
D’Yuppi Team

FR
Le Yuppi-Walk est le rendez-vous que Yuppi donne à tous les enfants âgés jusqu’à 12 ans qui aiment faire des randonnées
pédestres. Tu ne dois pas être inscrit auprès d’un club de marche pour participer. Rends-toi sur place de la marche populaire avec des chaussures et vêtements adaptés.
Lors de ta première participation tu recevras un passeport ainsi qu’une carte de validation gratuite de la FLMP. A chaque
participation tu auras un tampon rajouté sur ton passeport et dans ton carnet de validation.
Après un minimum de 4 participations, un cadeau te sera remis personnellement par Yuppi le 22 septembre 2019 lors de
la marche à Heffingen. Une surprise supplémentaire offerte par Yuppi est prévue pour les jeunes marcheurs ayant
participé à tous les 6 Yuppi-Walk de l’année.
Naturellement, tu peux également participer à toute autre marche populaire des clubs membres de la Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire, où tu pourras collectionner d’autres tampons IVV dans ton carnet de validation.
Bon amusement et à bientôt
L’équipe Yuppi

