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Président Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 
 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
Vice-président Jean-Pierre LARUELLE, rue des Sorbiers 14 à 5101 ERPENT 
 Tél. 081 303386 mail : jeanpierrelaruelle@skynet.be 
Trésorier Etienne MARCHAL, av Van Gricken 32 à 5020 DAUSSOULX 
 Tél. 081 211712 mail : marchal.sacre@gmail.com 

 Compte bancaire : IBAN  BE 50 0012 3009 7618    BIC  GEBABEBB  
Secrétariat Agnès LEFEVRE, av baron de Lhoneux 16 à 5100 JAMBES 
 Tél. 081 311605 mail : agnes.lefevre.sns@gmail.com 
 Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 Tél. 081 308202 mail : b.devaux47@gmail.com 
(Gestion des certificats médicaux d'aptitude physique et des formulaires de remboursements, par les mutuelles, des cotisations à un 
club sportif) 
Editeur Echo des Campagnes 

 Willy NAMUR, rue F Deneumoustier 42 à 5001 BELGRADE 
 Tél. 081 730192 mail : willy.namur.perso@gmail.com 
 

Internet  http://sns-namur.blogspot.be (à mettre dans vos sites favoris !) 
 

SECTIONS ET COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 
AMIS DE LA NATURE 

Le 3
ème

 vendredi après-midi. Étude de la nature, de l’environnement et visites d’expositions (Education Permanente)  

 Michèle ROUSSEL, rue Bas de la place 5 bte 5 à 5000 NAMUR 

 Tél. 081 221896 GSM 0479 551814 mail : michele.roussel@skynet.be  
BALADES  DU LUNDI 

Les 1
er

 et  3
ème

  lundis à 14h00. Balades de 6 kms à allure très modérée (+/- 3 km/h) et Marches de 8 kms à allure modérée (+/- 
4 km/h) 
 Hugo DE MEYER, Fonds des Chênes 266, 5100 à  WEPION 

 tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
BOLDAIR 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis de chaque mois à 14h. Promenade d’environ 1 heure et  ensuite verre de l’amitié. 
 Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
MARCHE NORDIQUE 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis à 13h30. Marche avec bâtons d’une durée entre 1h30 et 2h 
 Philippe SERVAIS, rue du Ranimé 41 à 5020 MALONNE 

 Tél. 081 444940 GSM 0476 963900 mail : petitbricoleur@hotmail.com 
RANDO MARCHE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis à 14 h. Marches de 11 à 13 km, à allure modérée (+/- 4,5 à 5 km/h) 
 Robert MARTIN, route de Saint-Gérard 223 à 5100 WEPION 

 Tél. 081 460965 GSM 0498 670263 mail : romamartin@hotmail.com 
RAPID’ MARCHE 

Les 1
ers

 vendredis après-midi. Randonnées de 17 à 20 km à allure sportive (+/- 5,5 à 6 km/h) 
André-Marie SOHIR, rue du Tombois 9A à 1367 RAMILLIES 

Tél. 081 877968 GSM 0477 398240 mail : andremariesohir@gmail.com  
RANDO VELO 

Vélo30-40-50 = de mars à octobre, le jeudi ou le vendredi à 14h00. 3 Groupes : 30 km à 16 km/h et/ou 40 km à 18km/h) et/ou 

50 km à 20 km/h,-Vélo15 =  d'avril à septembre, le vendredi matin à 10h30 à Eghezée : 15 km en 1 heure. 

Armand B0LLY Route de Ramillies, 50 Bte 201 à 5310 EGHEZEE 

Tél. 081 510144 GSM 0496 039815 mail : abolly@live.fr  
COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 

Jean-Claude NAMUR rue des Cultures 11 à 5100 JAMBES 

Tél : 081 307716 mail : jean-claude.namur@skynet.be 
 

LA COTISATION ET LE CERTIFICAT MEDICAL  
 

La cotisation 2019 est fixée à 28 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 13 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 13 € ne sont dus qu’une seule fois , quel que soit le nombre 

de cercles énéoSport ou amicales Énéo auxquels vous êtes affilié(e). 
L’assurance obligatoire couvre votre responsabilité civile et une intervention supplémentaire pour soins de santé en cas d’accident corporel dans 
l’exercice de vos activités de membre SNS. Ce certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer à toute activité énéoSport de Sports-Nature-
Seniors (SNS). 
 

Quand et comment payer sa cotisation et rentrer son certificat médical pour l’année 2019 ? 
 

Obligatoirement (pas avant ni  après) entre le 1
er

 septembre et le 25 décembre de l’année 2018 pour les membres et au plus tôt pour les 
nouveaux adhérents. 
 

 La cotisation 2019 de 28 € est payable UNIQUEMENT par virement sur le compte BE 50 0012 3009 7618 de SPORTS NATURE 
SENIORS à 5101 ERPENT 

Communication : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE de la personne concernée 
Cette cotisation sera réduite à 21 € (8 € SNS + 13 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août 2019. 

 Le certificat médical d’aptitude physique doit être adressé à Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 

01/2019 Le Comité 

mailto:marchal.sacre@gmail.com
mailto:b.devaux47@gmail.com
mailto:willy.namur.perso@gmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:traboja89@gmail.com
mailto:abolly@live.fr
mailto:jean-claude.namur@skynet.be


3 

Edito Janvier 2019 

 

  Cercle: SPORTS NATURE SENIORS  

ASSEMBLÉE ANNUELLE du 25 janvier 2019 - CONVOCATION DES MEMBRES 

 

L’Assemblée Annuelle des membres prévue par le R.O.I.(*) du Cercle se tiendra le VENDREDI 25 janvier 2019 

à 14.00 h, au "Clos de Velaine", rue Victor Nonet, 4 à 5100 JAMBES, suivie du traditionnel goûter à la tarte et du 
verre de l’amitié offerts par le cercle. 

*R.O.I. : Règlement d’ordre intérieur 

 

Ordre du jour de l’AA : 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Annuelle par le Président Vincent SACRE 
2. Brève présentation par le Président des activités 2018 
3. Présentation par les animateurs de sections et les responsables, organisateurs et coordinateurs des 

voyages et sorties « car » pour l’année 2019 
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4. Renouvellement du Comité : 
Fin de mandat de 2 ans renouvelables ou non pour Vincent (président), Etienne (trésorier), Jean-Pierre (vice-
président), Christian (animateur Boldair), Agnès (secrétaire), Willy (Editeur), Philippe (animateur de la 
marche nordique), Robert (animateur de rando-marche) et Armand (animateur du vélo) 

 Etienne MARCHAL ne renouvelle pas. Le comité propose d’intégrer Michel DUMONT comme prochain 
trésorier. 

 Christian LANOY ne renouvelle pas. Le comité propose d’accepter la candidature de Paule DEVAUX pour 
animer la section « Boldair » 

 Les autres membres du comité manifestent leur intention de poursuivre. 
 
L’Assemblée Annuelle  doit entériner les 2 candidatures :  

 Michel DUMONT comme trésorier 

 Paule DEVAUX comme animatrice de la section BOLDAIR 
5. Recommandations du Secrétariat en vue du bon fonctionnement administratif du cercle. 

 

6. Exposé de la situation financière par le Trésorier.  
7. Rapport des vérificateurs aux comptes 2018 :  
Jean-Claude BODART et Christian Phillipot 

8. Désignation de deux vérificateurs pour les comptes 2019 
 

9. Réponses aux questions posées, par écrit, par nos membres et interpellations de membres. 

Si un membre souhaite poser, par écrit, une question avec réponse en AA ou faire une interpellation sur un sujet 

précis, il doit en informer le Président Vincent SACRE (sacrevincent@hotmail.be), par écrit, et ce avant le lundi 
07/01/2019. 

 

10. Divers  
Présentation et explications de notre site internet qui vous renseigne et vous permet des inscriptions en 

ligne. 

 

11. Clôture de l’AG, goûter pour les membres inscrits et verre de l’amitié. Le verre de l’amitié se commande 

au bar au moyen du bon que vous recevrez durant l’AA. Nous vous remercions d’avance de votre présence. 

         Le Comité. 

N.B. Où se trouve la Rue Nonet à Jambes ? 

 En venant du centre de Jambes par la Rue de Dave, passer devant l’Ecole du Génie, puis prendre à droite la 
Rue Pierre du Diable et ensuite la 1ère rue à droite. 

 

Si vous désirez assister à notre AA. votre inscription est obligatoire (pour nous permettre de prévoir le 

nécessaire pour le goûter (mobilier, vaisselle, tartes et boissons) : Date limite le lundi 7 janvier 2019 

 

L’INSCRIPTION POUR LE 07/01/2019 se fait sur notre site internet 

 

Vous allez sur notre site internet (http://sns-namur.blogspot.be) et vous 
vous inscrivez en ligne à la rubrique (Vendredi 25 janvier 2019 - Assemblée annuelle 

SNS - Info et inscriptions) située à droite sur la page d’accueil. 

 

Si vous ne pouvez le faire demander à votre animateur ou à un copain ou 
copine qui sait le faire. 
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Animatrice : Paule DEVAUX 

Rue du Piroy 15 

5020   MALONNE 
 

GSM  0474/992161 
MAIL  pauledevaux@skynet.be 

TEL     081/200146 
 

Les 2ème et 4ème lundis du mois 

 

 
 

En route pour une année pleine de nouveautés 
 
 

Balade 01/2019 lundi 14 janvier 2019 : Malonne 

 
Guide : Paule Openrunner 9249797 
Rendez-vous à 14 heures à Malonne rue d’Insevaux (Taverne du Landoir) 
Bus 6 B Départ Namur bd Mélot (ex-Poste) à 13H27. Arrivée 13H49 Arrêt Malonne école 
communale. 
Covoiturage à demander en téléphonant le lundi matin 10H00 au plus tard. 
Point de chute : buvette complexe sportif Rue du CHAMP HA à Malonne 
 
 

Balade 02/2019  lundi 28 janvier 2019 : Saint-Servais 

 
Guide : Vincent 
Rendez-vous à 14 heures au parking du Hall Octave Henry rue de Gembloux 224 
Bus 2 Départ Namur Gare Quai.A à 13H30 Arrêt Collège St-Servais (à pied jusqu’au hall sportif 
Octave Henry. 
Covoiturage à demander en téléphonant le lundi matin 10H00 au plus tard. 
Point de chute : Café le KOP rue de Gembloux 187. 
 
 

LA BLAGUE DU MOIS 

 

Une petite mandarine, rentrant tardivement du réveillon, 

s’adresse à sa maman orange : je suis sortie avec un joli 

citron mais comme j’étais pressée, il a eu un zeste déplacé et 

maintenant j’ai peur d’avoir des pépins. 
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Marche Nordique     Janvier 2019 
 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

Janvier sec et sage est un bon présage 

 

Mardi 15 janvier à 13h30 : Daussoulx 

Départ : Eglise, rue de l'Echangeur. 

Guide : Marcel 

Verre de l'amitié  à Vedrin  "Au Tord Boyau" 

 

Mardi 29 janvier à 13h30 : Malonne 

Départ : parking Centre commercial (Hubo, La Romance ) rue Rivière  

Guide : Philippe 

Verre de l'amitié : La Romance 

 

A vos agendas : Repas annuel le vendredi 26  avril à 19h au restaurant   « Michel » à Boninne. 
 
 
 

 
BALADES DU LUNDI 

 

  

Hugo De Meyer, Fonds des Chênes 266, 5100 à  Wépion 

tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
  

 

EDITO 

 
 

A Toutes et à Tous je vous souhaite un Joyeux Noël et des joyeuses fêtes de fin 
d'année.  

 
Rappel : n’oubliez pas de nous remettre votre certificat médical pour l’année 2019 
 
Vérifier régulièrement le blog, nous sommes dans la période de chasse et des bois peuvent être fermés. 
La fermeture d’un bois pourrait occasionner une modification ou une  annulation de dernière minute. 
 

mailto:traboja89@gmail.com
http://holly.vefblog.net/54.html
http://holly.vefblog.net/54.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Balade :   Lundi 7 Janvier 2019 à Assesse 
 
Lieu :     Parking de l’Eglise d’Assesse Eglise St  Martin chaussée de Marche  

Guide :    Christian Lievens pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : 3 /5  

Distance :    6 km et 8,5 km 

Point de Chute :   Brasserie Pierson sur la N4 

 

 

Balade :   Lundi 21 Janvier 2019 à Bioul  
 
Lieu :     Parking terrain de foot de Bioul, rue de Cherimont    

Guide :    Carmen Caignet et Hugo De Meyer pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : 1.5 /5  

Distance :    6 km et 8 km 

Point de Chute :   Buvette du terrain de foot de Bioul, rue de Cherimont 

Balade :   Lundi 4 février 2019 à Naninne 
 
Lieu :     Parking du terrain de foot, 30 rue Saint-Anne, 5100 Naninne  

Guide :    Jean- Pierre Laruelle pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : facille 

Distance :    6 km et 8 km 

Point de Chute :   Buvette du terrain de foot. 
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 JANVIER 2019 

Amis randonneurs, bonjour 

 

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, nous serons sur le 

point de franchir le cap de l’an neuf, j’en profite donc pour vous 

présenter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2019 et surtout 

une excellente santé pour vous permettre de continuer à arpenter les 

sentiers avec Sports-Nature-Seniors.  

 

 

                                                                                    Robert 

 

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

Rando de 11,3 km du jeudi 10 janvier à 1367 Autre-Eglise. 
 

GUIDES: Jean-Pierre Riga, le profil est facile. Openrunner : id : 9346581.  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking de la Brasserie « Ligne 147 » rue de la 

Gare d’Autre-Eglise, 3 à 1367 Autre-Eglise. 

Le point de chute est la  Brasserie « Ligne 147 »  
 

Rando de 12,1 km du jeudi 24 janvier à 5020 Flawinne. 
 

GUIDES : Robert Martin et Georges Hercot, le profil est modéré. Openrunner : id : 9358113.  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking de l’église et dans les environs, rue 

Marcel Vandy à 5020 Flawinne. 

Le point de chute sera le bistrot : « Quelle belle fête » rue Marcel Vandy, 46 à 5020 Flawinne.
 
  

  

                                                         
 

Visitez - découvrez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/  R’M du 07-12-2018 à Profondeville 

  Malgré une météo peu engageante 23 marcheurs ont participé à cette Rapid’Marche clôturant déjà la série 2018, merci à 
Dominique Soetens et Danièle Finken  pour l’organisation de cette marche au relief accidenté ! 
Les fêtes de fin d’année sont proches, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur et une excellente santé à vous ainsi qu’à vos 
proches.   
RM: Ne pas oublier, avant le 25-12, de verser votre cotisation et aussi de rentrer votre CMAP 

Clic   instructions: versement cotisation, rentrée CMAP plus documents. ou voir blog / rubriques  
 
Repas annuel de la R'M: aura lieu le vendredi 22-02-2019, voir détails en annexe,   Inscription et choix 
 

 Rappel / R'M du 04-01-2019 à 5100 Jambes     distance 16km (1 seul parcours, facile)                   horaire d'hiver   

départ à 13h00 parking Acinapolis (côté gare)                                                                                                              
guides: Michel Buchet et Vincent Sacré                                                                                                                                  
point de chute : taverne  en face de la gare, sera précisé lors de la marche                                                          
covoiturage: néant vu la proximité    

 R'M du 01-02-2019 à 5332 Crupet   distances 14 et 19km                                                                       horaire d'hiver   

départ à 13h00 parking rue Haute,8  situé  l’AR du café « Le Pachis »  lieu de départ à confirmer                                                                                         
guides: Dominique Soetens, Philippe Debehogne et Danièle Finken                                                                                                                   
point de chute : café-resto « Le Pachis »       à confirmer                                                                                                               
Covoiturage : départ 12h20 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    

mailto:romamartin@hotmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
https://docs.google.com/document/d/1a74Uc5RyDvPBM1-Lx3Lz8c5ptZCLSTTzUuo3URwkRXI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbZLKnYpAD_4ikZbIw5LjNly7q6bzfbvWuzzpIG3GAs/edit?usp=sharing
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        Inscription à réaliser par vos soins sur le blog à l'adresse suivante: Inscription et choix 

 au plus tard le 08-02-2019. 

 si vous éprouvez des difficultés pour vous vous inscrire vous pouvez toujours me contacter. 

        Le paiement du(es) menus(s) choisi(s)ainsi que les éventuelles boissons 

servies après le repas se fera au restaurant. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbZLKnYpAD_4ikZbIw5LjNly7q6bzfbvWuzzpIG3GAs/edit#gid=0
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Amis de la nature     

 
Animatrice : Michèle ROUSSEL  
Rue  Bas de la place 5, bte 5 
5000 NAMUR 
Tél. : 081 221896 
GSM. : 0479 551814 
Mail : michele.roussel@skynet.be 

 

VENDREDI 18 JANVIER 2019. 

Deux visites au choix : 

1-VISITE DU CENTRE D’HERITAGE ET DE MÉMOIRE DES SŒURS NOTRE-DAME. 

Rendez-vous à 14h rue Julie Billart , 17 à Namur, à l’entrée du couvent. 

2-EXPOSITION au TREMA rue de Fer à Namur : TRESORS CLASSES médiévaux. 

Entrée 2,50€ vers 15h15. 

Journée à MONS. 

ARTOTHEQUE. 

C’est la réserve d’œuvres d’art de Mons rassemblés sous le toit de l’ancienne chapelle des Ursulines. Cet 

ordre religieux s’occupait principalement de l’éducation des jeunes filles dès le 17è siècle. La chapelle date 

de 1634. Elle était publique mais les religieuses sans contact assistaient à la messe de l’autre côté de la 

clôture. La propriété des Ursulines était très vaste mais sous Napoléon, une partie fut utilisée à la 

construction du canal. Puis l’installation du train rongea l’espace ensuite les boulevards ont réduit 

définitivement le vaste domaine initial. Actuellement, la chapelle appartient à la ville de Mons. Le bâtiment 

fut vidé et sans utiliser les murs de la chapelle, une nouvelle structure a été bâtie sur plusieurs étages. 

Chacun est destiné à garder des œuvres suivant la température qui leur convient. 

L’Artothèque contient plus de 50000 œuvres : papier, céramiques, peintures, tissus, cuirs, monnaies, 

statues…Les grands tableaux sont gardés en bas pour éviter les transports difficiles. 

L’originalité du lieu tient dans la visualisation des œuvres. Pour cela, des tables numériques permettent de 

choisir un élément contenu dans les vitrines, de cliquer sur le mur ou le tiroir et l’objet apparait en plus 

grand, suivi d’explications : auteur, nom du sujet, date… . Sur le mur du fond, d’autres choses peuvent être 

vues en grand. C’est un procédé unique en son genre qui vaut la visite. 

MUNDANEUM : précurseur d’internet. 

Collection commencée en 1890 par deux hommes pacifistes et prônant le féminisme. Lafontaine et Otlet 

ont fait des études de droit. L’un était chargé de rassembler les lois et de les classer. Après un séjour aux 

USA, il revient avec une classification décimale  universelle. C’est celle qu’il emploiera pour ranger et 

retrouver les nombreux documents qu’il gardait. Il a subdivisé en 10 les diverses matières, noms d’auteurs, 

maisons d’édition, chacune encore en 10 et ainsi de suite. Un résumé de chaque ouvrage ou article était 

écrit à la main puis à la machine à écrire sur des fiches qui étaient rassemblées dans un tiroir et fixées par 

une tige pour éviter l’éparpillement éventuel. Dix-huit millions de fiches sont rangées dans des petits tiroirs 
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qui occupent trois étages. Cette collection provient de Bruxelles où elle était éparpillée et la Communauté 

française de Belgique l’a fait rassembler dans un ancien grand magasin de Mons. Celui-ci a été construit en 

art déco en 1930. Les archives sont classées en sous-sol. Dans la cour, une dalle en verre permet de voir les 

armoires dans lesquelles se trouvent les archives. 

De l’intérieur, les vitraux apparaissent plus clairement. L’un représente deux tours de la ville, l’écusson de 

la province de Hainaut et un chien (symbole de la fidélité). L’autre vitrail haut en couleur est un lever ou 

coucher de soleil. La visite avec un guide intéressant est très utile. 

LA MAISON LOSSEAU. 

Léon Losseau, avocat montois, a transformé  l’intérieur de sa maison en Art nouveau et l’a doté du confort 

moderne de l’époque. De nombreux architectes et artisans d’art ont collaboré à faire d’une habitation 

banale, un véritable joyau. Il a suivi l’Ecole de Nancy plutôt que celle de Horta. 

Le sol de l’entrée, les couloirs et la cuisine  sont en mosaïques aux dessins courbes et aux tons doux. Des 

lambris sculptés de motifs floraux longent tous les murs. Les portes souvent vitrées montrent une finesse 

de bois sculptés. Les meubles du bureau, de la salle à manger, du salon et de la cuisine ont tous la touche 

art nouveau. Les pièces de séjour sont recouvertes d’un parquet blond et brun clair dont la marqueterie 

est de toute beauté. Le plafond du salon est une verrière qui fait dire que c’est une maison-jardin. La 

lumière entre de partout et le jardin s’aperçoit de nombreux endroits. Cette maison qui n’attire pas le 

regard de l’extérieur est un bonheur à découvrir.  

                                                                                                                                                          Michèle 

Projet pour 2019 : 

Le souhait a été émis de passer un ou deux jours à PARIS. On utiliserait le train qui passe à Namur. 

La date n’est pas fixée mais je propose qu’on se dise si le sujet vous intéresse et peut-être suggéré ce que 
vous voudriez aller voir ou visiter. 

Merci de m’en informer aussi. 

 

Chers amis cyclos,  
Au moment de la mise en page de cet EDC, nous ne pouvons pas encore vous fournir tous les détails concernant nos 
séjours 2019. Nous avons en effet  pris un peu de retard dans la réservation. Nous vous tiendrons au courant dans les 
jours qui suivent et certainement dans le prochain EDC.  
 

Entre temps, Je vous souhaite de passer de chouettes fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux pour une année  pleine de bonnes choses et de pensées positives, pour vous, votre famille et vos 
proches. …. « Be happy » !!! 
      Armand 

 

Au plaisir d’éventuellement  vous retrouver sur les routes cet hiver  … sinon … en mars prochain  

et surtout, n’oubliez pas de vous (ré)inscrire et de rentrer votre 
certificat médical d’aptitudes physiques  

 

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 


