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Même si les prévisions météo, ne nous étaient pas très favorables, nous avons réussi à passer un week-end

normand très agréable . Un voyage sans soucis, et ceci grâce aussi à la compétence de notre chauffeur René .

Après un petit arrêt vers 09h00 pour se dégourdir un peu les jambes et se réveiller complètement ( le départ   

avait lieu à 05h30! ) nous sommes arrivés , après avoir passé les ponts de Normandie et de Tancarville 

( impressionnants surtout si c'est la première fois n'est-ce-pas Françoise!) à Pont L'Evêque vers 11h00.

Une petite marche à travers la localité ( sans pluie), un petit verre , un pique-nique  ou resto pour certains, et 

nous voilà tous ensemble à pied sur les 2 km qui nous séparent de notre hôtel .

Chambres confortables, un salon bien accueillant et un personnel très gentil .

Pour les plus téméraires ( le temps était quand même incertain) un tour du lac au

programme. Un bar se trouvait sur le parcours, avec piscines !

20h30, départ pour le restaurant " Les Tonneaux du Père Magloire", déjà rien

que le nom ! Et nous n'avons pas été déçus, tant sur la nourriture que sur l'originalité des lieux !

Retour vers 23h00 pour un repos bien mérité . Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, départ vers

Honfleur et si la pluie était de la partie au départ, arrivés sur place, comme pour nous faire plaisir elle cessa .

Très touristique, la cité est agréable à visiter, après les quelques achats locaux ( Calva, cidre couques ….) nous

étions bien à heure pour prendre le diner au "Chat qui pèche".

Apres le diner, retour au car et

malheureusement retour vers Tubize, mais 

que de beaux souvenirs nous laissera

notre escapade normande .

( En dernière page du journal quelques

autres photos )

Voyage en Normandie

 



Quand Quoi Où

Mardi 27 août Assemblée Générale Buvette Stade Leburton

Dimanche 8 septembre Marche de l'Entité Stade Leburton

Dimanche 15 septembre Voyage en car Wanze ( Huy)

Kermesse Italienne Stade Leburton

Samedi 14 décembre Marche de Noël Braine-le-Château

Dimanche 5 janvier 2014 Marche ADEPS Stade Leburton

Marche de l'Amitié Stade Leburton

En juillet

Berteau Josette 12

Nemeghaire Fernand 24

Deboeck Carine 27

Detournay Annick 28

1) Approbation du PV du 28 mai .

2) Remettre les dates de nos prochaines marches pour le Marching.

3) Bilan final de Paris-Tubize .

4) Marche de l'Entité, choix des contrôles .

5) Assemblée générale: définir l'ordre du jour.

6) Le car pour Wanze partira du stade Leburton à 08h00.

Nos organisations en   2013 et 2014

Extrait du PV de la réunion du 25 juin 2013



Le 07 juillet A.M.I. 4-7-12-21-30 km 08h00-15h00

Salle Communale

Rue Auguste Goemans

1320 - Hamme-Mille

Réservation souhaitée.

par tél: 02/355 24 35 ( après 18h00)
par mail: fa373307@skynet .be



Pas d'humour dans ce journal mais une page réservée à










































