
 



 

PLAN IT 4 U 
Lycée Technique de Lallange 
Boulevard Hubert Clément  
L-4064 ESCH-SUR-ALZETTE 

  

Anniversaire enfant 

20 € par 

personne 25. 

A01  
- Boissons (soft drinks) 
- Catering 
- Décoration 
- Musique 

Anniversaire adolescent 

 

30 € par 

personne 
. 

A02 
- Boissons (soft drinks) 
- Catering 
- Décoration 
- Musique 

 

Anniversaire adulte 

 

45 € par 

personne  

 

. 

A03   
- Boissons (soft drinks) 
- Catering 
- Décoration 
- Musique 

 
EXTRAS – Alcool 150 € 125€ + 
2 bouteilles de Crément gratuits !  
 

 
 

Promotions 
Anniversaires 

Il y a qu’une fois par ans qu’on a l’opportunité de 

fêter son anniversaire, revoir la famille, les amis. Il 

n’y pas une meilleure occasion pour s’entourer des 

gens qu’on aime. 
Pour cela nous vous proposons nos meilleures offres ! 



 

Lycée Technique de Lallange 

Adresse : Boulevard Hubert Clément 
L-4064 ESCH-SUR-ALZETTE 

 
E-Mail : planil4u.admper@clee.lu 
Site internet : https://planit4you.jimdofree.com/ 

 
 
 
 

 
 

Événement 
 

 
 

pour la fin de l’année scolaire ! 
 

Samedi, le 6 Juillet 2019 
Dans un terrain de football 

 
Entrée par personne : 30 € 

 
Plat et boisson y compris à 15 € ! 

 
Des snacks à votre disposition 

 
Contacter nous et confirmer votre présence ! 

mailto:planil4u.admper@clee.lu
https://planit4you.jimdofree.com/


Promotion 
 
Promotions 
Pool Party (Indoor) / (Outdoor) 
 en cas d’un nombre de : 
o  50 personnes vous 

recevrez 10 % sur tout 
l’achat  

o 100 personnes vous 
recevrez 15 % sur tout 
l’achat 

o plus que 100 personnes 
vous recevrez  20 % sur 
tout l’achat ainsi que 50 
soft drinks en plus comme 
extra 

 
o 50 personnes: montant 

total  1125 € 
o 100 personnes : montant 

total  2000 € 
o plus que 100 personnes 

montant total à calculer  
 

 

 

 

 

 

 

Lycée Technique de Lallange 

Adresse : Boulevard Hubert 
Clément 
L-4064 ESCH-SUR-ALZETTE 

 
E-Mail : planil4u.admper@clee.lu 
Site internet : 

https://planit4you.jimdofree.com/ 

 

 

 

 

 

Printemps 

Printemps 

Printemps Printemps 

Printemps 

C’est bientôt le printemps ! Pour cette 

saison nous avons réfléchis de vous 

proposer une promotion exceptionnelle que 

vous ne devez surtout pas rater ! 

Que ce soit dans une matinée ou dans une soirée faire un « Pool Party » est toujours idéal pour cette 

magnifique saison !  

Vous économisez 

125 € ! 

mailto:planil4u.admper@clee.lu
https://planit4you.jimdofree.com/

