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Changement de date pour notre marche de Noël

Notre marche de Noël aura lieu le samedi 21 décembre et non le 14 comme annoncé auparavant !

Toujours à Braine-le Château
Café "Les Meurisses
Rue Saint Véron, 2 
1440- Braine - le- Château

Heure du rendez-vous : 13h30 au café .

Distance: +/- 7 km

Possibilité de restauration après la marche .  ( voir dernière page du journal .)

!!!!!!! Marche de Noël !!!!!!!

  



Quand Quoi Où

Samedi 21 décembre Marche de Noël Café " Les Meurisses"

Dimanche 5 janvier 2014 Marche ADEPS Stade Leburton

Samedi 22 - Dimanche 23 mars 2014 Marche de l'Amitié Stade Leburton

du vendredi 6 au lundi 9 juin 2014 Paris-Tubize Stade Leburton

En décembre

Degeeter Pascal 7

Régibo Lydia 10

Guilmot Françoise 12

De Weghe Serge 15

Régibo Christian 23

1) Marche ADEPS 2014: les parcours sont rentrés à la commune.

2) Mise en ordre du site de Paris-Tubize

3) Marche de Noël: changement de date ( voir journal)

4) Voyage en baie de Somme annulé .

5) Divers: 17 affiliations à ce jour .

Nos organisations en   2013 et 2014

Extrait du PV de la réunion du 18 novembre 2013



Le 14 dédembre La Bruegelienne 12-16 km 14h00-19h00

Athéné Fernand Blum
Avenue E.Renan, 12

1030-Bruxelles

Gratuit pour toute personne jusque 16 ans .

A verser sur le compte des Roses Noires

BE15 3100 7396 6630

Les Roses Noires - Club pédestre - Cotisation 2014
Rue Maty, 10
6230 - Obaix

Suite à l'encodage informatique des membres par la F.F.B.M.P.

pour être en ordre d'assurance  pour le 1er janvier 2014

Vos cotisations doivent nous parvenir pour le 1er décembre 2013 au plus tard !

Rappel

Adultes à partir de 16 ans: 20 €



Pensée du jour, de la semaine, voire de l'année

 Notre camarade Président avait annoncé en 2013 une nette amélioration

 de la situation économique à l'horizon 2014...

 Or, si l'on regarde dans le dictionnaire la définition du mot horizon,

 il est noté :
 ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on avance...........

 Il semblerait que ça se confirme...

Et une petite pour le rédacteur ….

HUMOUR 



Malgré le changement de formule, nous n'avons pas reçu un nombre de participant assez important que pour
pouvoir organiser ce voyage, nous l'avons donc annulé, il sera remplacé par un voyage d'un jour .

Les informations concernant ce voyage paraitront dans les journaux à venir .

Pour les personnes ayant versé l'acompte pour le voyage en baie de Somme, cet argent pourra , avec l'accord de

la personne, servir pour le prochain voyage .

Merci de votre compréhension .

 



Voici en quelques lignes les possibilités de restauration proposées  par "Les Meurisses"

Tartine fromage blanc ou jambon de campagne 8,50 €
Tartine américain 9,00 €

Boulettes tomates maison 12,00 €
Brochette nature-salade 12,00 €
Brochette provençale 13,00 €

Carbonnades maison 12,00 €
Poulet nature-salade 12,00 €
Poulet champignons crème 13,00 €

Poulet provençal 13,00 €
Vol au vent 12,00 €
Spaghettis 9,00 €

Lasagne 9,00 €

Diverses omelettes De 8,00 € à 11,00 €

Moules De 23,00 € à 25,00 €

Steak nature salade 14,50 €

Steak + sauce 16,00 €

Entrecôte  nature salade 17,50 €

Entrecôte + sauce 18,50 €

Côte à l'os nature salade 19,00 €

Côte à l'os + Sauce 19,50 €

Pour faciliter la cuisine, je demande aux membres qui s'inscrivent pour la marche de Noël et qui ont l'intention de

manger après , de me le faire savoir tout en spécifiant le plat que vous aurez choisi .

Merci pour votre compréhension

Je souhaiterais recevoir cette information au plus tard pour le samedi 14 décembre. .

Jonet Guy

Tél: 02/355 24 35 ( après 18h00)

email: fa373307@skynet.be






































