-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 19ème
« BALADE DU MUGUET » qui se déroulera ce 1er Mai 2019 à 1083 BRUXELLES (GANSHOREN).
Lieu de rendez-vous :
114 Rue VANDERVEKEN 1083 Bruxelles
Accueil : à l’adresse ci-dessus, entre 09.30 H et 10.00 H. (Voir itinéraire)
Départ de la Balade : 10.15 h pour les 8 Km et 10h45 pour les 4 Km.
Les parcours se feront à vos rythmes et convenances. Prévoyez des chaussures de marche.
Un plan vous sera remis et notre salutaire « Arrêt Pèkèt » est prévu. (Boissons soft pour nos jeunes marcheurs).
N’oubliez pas de la monnaie
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus mais seront nécessairement tenus en laisse.
Retour : notre non moins traditionnel « BARBECUE », qui se déroulera dans le HALL OMNISPORT DE
GANSHOREN
Menu : Apéro + brochette + 3 viandes, salade et crudités, pommes de terre, pain + dessert (tarte).
Prix demandé : 25,00 € par personne
Boissons en sus : vins, bières, eaux, cocas, jus de fruits, thé et café à des prix démocratiques.
Itinéraire : EN VENANT DE ZAVENTEM ou de MONS (E19) :( fin de l’autoroute d’Ostende)
Sortie Berchem (Basilique) prendre l’Avenue Charles Quint, 3ème feu à gauche (Place Marguerite D’Autriche)
1ère à droite (Avenue Marie de Hongrie) 1ère à gauche (Avenue des Neuf Provinces)
Tout droit, 1er rond-point tout droit jusqu’au 2ème rond-point, 1ère à droite (rue Vanderveken) le Hall omnisport se
trouve sur votre gauche.
Itinéraire : EN VENANT DE LA VILLE : sortie tunnel à l’arrière de la Basilique (Avenue Charles Quint)
5ème feu à droite y compris le feu « sortie » du tunnel (place Marguerite d’Autriche) puis suivre les instructions
surlignées plus haut.
Réservez dès à présent cette date du premier mai 2019 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 frugal 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.
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