CLUB DE MARCHE
« LES LEGENDES » - FLORZE

Florzé, le 27 avril 2018
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre club organise un déplacement en car le dimanche 24 juin 2018. Les personnes nonmembres sont les bienvenues.
Nous nous rendrons à Tournai (marche nationale) où vous aurez la possibilité d’effectuer un
parcours de 5-10 ou 20 kilomètres.
Le programme de la journée est établi comme suit :
Départ : Place de l'Eglise à Florzé à 8 H. précises.
Chargement à Angleur (parking de la gare) à 8 H.20.
Pour les personnes qui ne désirent pas souper, nous vous demandons de prendre le car à
Angleur.
Arrivée à Tournai à 10 H.30. Temps libre jusqu'à 13 H.45.
Nous nous rendrons ensuite en direction de la Grand’Place. Nous vous conseillons la visite
de la Cathédrale (gratuite) et de son Trésor (payant : 2,5 €, seniors 2€). Pour les plus
courageux, non loin se trouve le Beffroi (257 marches – vue exceptionnelle sur la ville –
payant : 2,10 €, seniors1,1€) ou tout simplement prendre un verre dans les nombreuses
brasseries des alentours.
Nous quitterons Tournai à 16 H.15.
Retour à Angleur à 18 H.30.
Nous finirons cette belle journée en prenant pour ceux qui le désirent le souper à la Brasserie
« La Charnale » à Grivegnée où vous pourrez choisir à la carte parmi une multitude de plats
pour tous les budgets.
Retour à Florzé aux alentours de 21 H.
Les temps sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications.
Prix de la journée pour les membres : 10 €. (à payer dans le car) non compris la restauration
et les boissons.
Prix de la journée pour les non-membres : 15 €. (à payer dans le car) non compris la
restauration, les boissons.
Les personnes intéressées sont priées de renvoyer le bulletin ci-annexé pour le 20 juin 2018
au plus tard.
Le nombre de places dans le car étant limité, nous vous conseillons de ne pas tarder pour
vous inscrire.
En espérant que cette journée recevra votre agrément, nous vous prions d'agréer, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, nos salutations sportives.
Le Comité.
En annexe bulletin d’inscription.

CLUB DE MARCHE "LES LEGENDES" FLORZE
TOURNAI LE 24 JUIN 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION
PERSONNES NON-MEMBRES
PERSONNES MEMBRES
NOMS – PRENOMS
NOMS – PRENOMS
ADULTE : 15€
ENFANT : 10€
(non compris restauration, boissons et visite)

10 € (non compris restauration, boissons et visite)

Chargement : Florzé / Angleur (1)
Souper
: oui / non (1)
(1) Biffer les mentions inutiles.

Chargement : Florzé / Angleur (1)
Souper
: oui / non (1)
(1) Biffer les mentions inutiles.

Total :

Total :

Total :

A renvoyer à Georges RENARD, Chemin de l'Etoile, 12 à 4140 - Florzé Sprimont pour le 20 JUIN 2018 au plus tard ou par téléphone au
N 04/382.22.85 ou par mail : georgesrenard00@gmail.com

