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Novembre

Le merveilleux mois d'octobre de notre club.

La visite en car chez "Mortier c'est le pied"

Dommage, le temps un peu maussade, mais dans l'ensemble une bonne journée de rencontre et d'amitié entre nos membres.
Ne pas oublier le site des Roses Noires sur Internet pour visionner les photos prises à cette occasion.

Notre kermesse italienne
Deux jours de labeur, mais quelle récompense!

Toujours le site internet de notre club pour savourer davantage toutes les photos prises à cette occasion!

Au diable l'avarice, voici pour vous tous et toutes .

Nos organisations en 2017
Quand

Quoi

Où

Samedi 16 décembre

Marche de Noël

Braine-le-Comte

Nos organisations en 2018
Dimanche 4 février 2018

Marche A.D.E.P.S

Stade Leburton

Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018

Marche de l'Amitié

Stade Leburton

Lundi 2 avril 2018

Marche de Pâques

Du 18 au 21 mai 2018

Paris-Tubize

Dimanche 9 septembre

Marche de l'Entité

En novembre
Demesmaecker Jeanine

11

André Léopold

15

Buve Danielle

25

Bertsché Elisabeth

27

Wijns Jacqueline

27

Lanis Georges

28

Extrait du PV de la réunion du 25 septembre 2017

1) Résultats de la kermesse italienne
2) Cotisations 2018
3) Paris-Tubize
4) Marche de Noël

Stade Leburton

04/11/17

Une annonce de marche hors du BBW.

Club de marche : Marcheurs du Val de Verne de Peruwelz
Pourquoi ce club?
Le nouveau président de ce club se nomme Bernard Seressia, cela vous dit quelque chose?
Bien sur , tout le monde connait Bernard , surtout les participants (marcheurs et bénévoles) de Paris-Tubize.
Alors une petite visite chez notre ami Bernard
Ecole communale de la Roe
Rue des Ecoles, 77
7600-Peruwelz

4-7-14-21-30-42 km

06h30-15h00

Tout d'abord je voudraient remercier les membres de ma famille et aussi ceux du
comité pour la complicité pour me faire la surprise, pour le prix du Bourgmestre
de la ville de Tubize.
Le 16 septembre levé à 3h du matin pour le retour des vacances pour arrivé pour
la journée sportive de Tubize vers 13h30 au stade de l'union de foot à Tubize.
une fois arrivé à la maison nous dînons, Béatrice me demande de me raser !!!
POURQUOI !!!! une fois au stade ont nous dit que les mérites sportifs cela n'est
pas avant 18h . car le comité avait demander que le club soient représenter pour
faire bonne impression "BIZARRE" .
alors nous sommes rester la journée là , cela nous permets de visiter les infrastructures ainsi que les stands des différents sports, et encore l'hôtel où les
mérites sportifs ont été remis .
Une fois les lauréats solitaire et en équipe ont été appelés ils restaient encore
deux prix ????
Quant le Bourgmestre a parler des moyens de transports pour aller à Paris !!
alors j'ai compris que cela était pour moi "Quel surprise"
encore merci à tous pour cette journée particulière .
a très bientôt
Pascal Vanhaelen.

Ne pas oublier!
Pour être en ordre de cotisation pour 2018, la somme de …….. Ah oui …. 20€

devra être versée sur le compte des Roses Noires avant le 1er décembre 2017 avec la mention:

Cotisation 2018
N° de compte: BE15 3100 7396 6630
Cette cotisation, et nos diverses organisations nous permet de vous offrir:
Gratuitement:
A la marche de Pâques : les œufs, boissons à mi- parcours plus les rafraichissements à la fin de la marche.
A la marche de Nöel: cette année du boudin, la boisson à mi-parcours et les rafraichissements après la marche.
Un , voir deux déplacements en car pour rendre visite à d'autres clubs de marche
Avec une petite participation financière
La journée club, dont la formule change chaque année , mais qui chaque fois vous offre une journée de délassement avec
un repas à la clé.
Comment cela est-ce possible me direz-vous?
C'est tout simple, c'est grâce à vous qui dans toutes nos organisations apportez le support nécessaire et indispensable
pour la réussite de celle-ci.

