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Comme les années précédentes, nous avons besoin de main d’œuvre pour l'organisation de cette
journée comprenant une marche ADEPS dont les parcours sont de 5, 10, 15 et 20 kilomètres et notre
randonnée cycliste. Si vous pouvez aider lors de la préparation ou la remise en place, faites le moi savoir par
courriel ou par un contact téléphonique.
Merci à Jean-Luc et Charly qui vont assurer durant cette semaine le fléchage des parcours cyclos
qui ont été reconnus par Jean-Luc et que nous effectueront ce samedi 23 septembre.
Le nettoyage des garages et de la cour est prévu le lundi 25 septembre 2017 à partir de
08.30 heures. Durant ce nettoyage, des équipes peuvent être formées pour le fléchage des différents parcours
ADEPS par les membres de notre groupe qui seront présents. Pour information, Hugues dispose déjà de
matériel ADEPS. Il sera nécessaire d'effectuer la fin du fléchage des circuits pédestres le mardi
26 septembre 2017 ainsi que la mise en place du mobilier et des tables, le brasseur venant nous livrer dans le
courant de la journée.
Pour ce qui concerne le mercredi 27 septembre, après avoir participé à la randonnée vélo dont le
départ se fera, pour notre club à 09.00 heures, comme les années précédentes, il est demandé à ceux qui
peuvent le faire, de participer à la gestion du bar et au ramassage des verres.
Comme l'an dernier, dès 07.00 heures, le bureau des inscriptions sera tenu par moi-même pour les
marcheurs et par Jean-Luc pour les cyclistes.
La caisse à "jetons" sera tenue durant la journée par Sophie et Jean-Marie. Si quelqu'un souhaite les
aider durant la journée, il sera le bien venu.
Le matin, dès 06.30 heures, comme toujours depuis une dizaine d'année, le café sera préparé par
Jean-Marie et le bar tenu par André.
A 16.00 heures, se déroulera la cérémonie du souvenir avec son traditionnel dépôt de fleurs suivi du
discours du Chef de Corps. A la fin de ce discours, comme l'an dernier, je remettrai à l'ASBL Kanaillous un
chèque représentant le montant qui a été récolté cette année à l'occasion de notre raid, soit 1950 €. Merci à
ceux qui ont œuvré à cette récolte.
Le jeudi 28 septembre, dès 08.30 heures, il faudra des bras pour la remise en place du matériel et le
dé-fléchage.
Merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour aider à la réalisation de cette journée.
N'oublions pas que c'est grâce aux bénéfices engendrés lors de ce type d'organisation que nous pouvons faire
des économies pour l'organisation de notre raid annuel par un don du cercle sportif pour le carburant et que
nous avons une couverture en assurance lors de nos sorties hebdomadaires et extérieures reprises au sein de
notre calendrier.

Les organisations prévues par le cercle sportif pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine sont :
- vendredi 24/11/2017 : visite du Grand Saint Nicolas pour les enfants sages à GEMECHENNE.
- vendredi 02/02/2018 : l'organisation d'un tournoi de mini-foot à MIAVOYE.
- vendredi 25/05/2018 : souper de la zone de Police au Mosan à DINANT.
A vos agendas.

En annexe au présent feuillet, vous trouverez l'invitation du VCC Fleurus à leur souper annuel. Pour ceux
qui souhaitent y participer, veuillez effectuer vous mêmes les réservations en demandant d'être à la table des
cyclos de DINANT. Merci à ceux qui participeront à cette soirée du club avec lequel nous avons lié une
amitié sportive depuis trente années.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.

Le comité du VCC Fleurus vous invite à son
souper dansant de fin de saison
le samedi 28 octobre 2017 à 19h00
au salon communal de Lambusart.

L’apéro Cyclo

Et ses mises en bouche
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Le potage :

VELOUTÉ DE COURGETTE À LA MENTHE
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L’entrée au choix :
[1] DOS DE CABILLAUD AUX ÉPICES
OU
[2] CARPACCIO DE BOEUF À L'HUILE DE TRUFFE, COPEAUX DE PARMESAN ET FOIE GRAS
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Le plat au choix :
[3] FILET DE PERCHE DU NIL RÔTI, COULIS AUX HERBES FRAÎCHES ET CRUMBLE DE CORIANDRE
GARNITURE DU MARCHÉ
OU
[4] SUPRÊME DE PINTADE RÔTI AU THYM GARNITURE DE MARCHÉ DE SAISON
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Café et Miroir aux fruits rouges
Au prix de 35€ (HORS BOISSONS)
Les boissons (vin rouge, blanc ou rosé, eaux, soft, pils, Leffe, Kriek) seront disponibles à un tarif
démocratique. Possibilité de menu enfant (Potage, Jambon au melon, Cuisse de poulet au thym, Dessert) au
prix de 10€. Animation musicale assurée par Henri Henry.

Réservation et paiement pour le 15 octobre au plus tard auprès de
Véronique Napoleone (0486 89 11 84 ou napo.vero@gmail.com).
(Paiement impérativement sur le compte bancaire du club BE74 6528 1638 3307 chez Record Bank)

Nom : ................................................................

Je réserve ........ menu(s) pour un prix total de ......... €

Je souhaite dans la mesure du possible être placé à la table de …………………………………………………………………
Choix entrée : ……… x [1] ......... x [2]
Choix plat :

……… x [3] ......... x [4]

……… x Menu(s) enfant

