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CHAUVE…..OUI
CHAUVIN…NON

Chers Confrères, Chers Membres d’Honneur,
Chères Amies, Chers Amis chauves et chevelus,
Le Président et les Membres du Conseil de la Royale Confrérie Nationale des Chauves de Belgique ont le grand
plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille, vos amis et vos connaissances, à participer à notre 18ème
« PROMENADE GUIDEE DU MUGUET » qui se déroulera le mardi 1er mai 2018 à ELLEZELLES au Cœur du
Pays des Collines (Hainaut).
Lieu de rendez-vous : ~ SALLE CHEZ NOUS ~ rue d’Audenarde 30 à 7890 ELLEZELLES
Accueil : à l’adresse ci-dessus, entre 9h00 et 9h30.
Départ de la Balade : 10h00 pour une promenade de 7.5 km avec commentaires d’une guide.
Prévoyez des chaussures de marche. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus mais seront nécessairement
tenus en laisse. N’oubliez pas de la monnaie pour notre traditionnel « Arrêt Péket » (Boissons soft pour nos
jeunes marcheurs).
Retour : pour notre non moins traditionnel « BARBECUE » qui se déroulera dans la « salle CHEZ NOUS »
ou l’apéritif vous attend dès 12h30.
Menu : Apéro + brochette + 3 viandes, salade et crudités, pommes de terre, pain + dessert (tarte).
Prix demandé : 25,00 € par personne – pour les enfants de 3 à 8 ans il y a moyen d’avoir un hamburger
avec salade et crudités et pommes de terre + soft en apéritif + dessert au prix de 8,00 € par enfant.
Boissons en sus : vins, bières, eaux, cocas, jus de fruits, thé et café à des prix démocratiques.
Vu l’endroit où nous organisons notre balade nous invitons tout particulièrement nos Amies et Amis des
Confréries de la région à nous rejoindre.
Si un groupe de 20 non-promeneurs au moins est intéressé, il y aura moyen de visiter le Musée de la Maison
du Pays des Collines à 200 m de la Salle Chez Nous. La visite interactive et didactique dure 40 minutes et
coûte 4,00 €. Paiement sur place au responsable du Musée. Prière de signaler lors de votre inscription
combien de personnes participeront à cette Visite.
Itinéraire : EN VENANT de Bruxelles
E19 direction Paris, sortie 21 Halle, 429 (A8) direction Lille, Tournai sortir (29) Lessines prendre à
droite et suivre la direction FLOBECQ ensuite direction ELLEZELLES « SALLE CHEZ NOUS », Rue

d’Audenarde 30. Grand parking en face.
__________________________________________________________________________________________
PRÉSIDENT : Yves CATFOLIS – Rue Commandant PONTHIER 16 bte 4 – 1040 BRUXELLES – GSM : 0496 599 913
TRESORIER : Yvon DEHERDER – Rue VANLAETHEM 32 – 7850 PETIT-ENGHIEN – Tél. : 02 852 20 29
COMPTE EN BANQUE : IBAN BE81 7510 0105 5724 - BIC AXABBE22XXX

Réservez dès à présent cette date du premier mai 2018 et rejoignez-nous, avec vos parents, enfants et amis, dans
la joie et la bonne humeur, pour un grand bol d’air et un repas convivial. D’avance, nous vous remercions pour votre
participation et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez, chers confrères et membres, chers amies et
amis, nos sentiments cordiaux et dépoilés.

Tous les Membres de la Royale Confrérie Nationale des Chauves de Belgique vous
remercient pour votre présence.
Il est permis de transmettre cette invitation à tous vos amis et connaissances.

