
 
Invitation 

à la présentation officielle du « Livre du 125e anniversaire » de la SNL 

 

La Société des naturalistes luxembourgeois vous invite à la présentation officielle du 

« Livre du 125e  anniversaire », un Bulletin spécial de la SNL de 575 pages 

édité à l’occasion du 125e anniversaire de la Société (1890-2015), 

 

le lundi 18 mai 2015, à 11:00 heures, 

à la cafétéria du Musée national d'histoire naturelle, 

25, rue Münster, L-2160 Luxembourg. 

La présentation sera suivie d’une agape. 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à la présentation et à l’agape 

jusqu’au mercredi 13 mai 2015 via courriel à l’adresse info@snl.lu. 
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