Limet Nathalie
Secrétaire des Bott’in d’Esneux
Route de Liège, 18a.4130 Esneux.
Tel : 0474/526690.

Esneux, le 18 aout 2020.

Cher membre, Cher bénévole,
Cher accompagnant, Cher ami marcheur,
Le club des Bott’in d’Esneux vous invite à participer au prologue de leur marche.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 13 septembre 2020 à 09 h00 sur le parking
du Parc du Roi Baudouin (en face du Châtillon) à Esneux, pour le départ de nos parcours.
(Port du masque obligatoire. Pas d’autorisation de plus de 50 marcheurs par groupe*).
Après la marche, nous sollicitons ensuite tous les participants du prologue à se rendre
au « Châtillon », Av de la station, 61 à Esneux. Un diner (1boulet-frites+1boisson) sera servi
vers 12h00 pour le 1er groupe des 4 -7km, puis vers 13h00 pour le 2ème groupe des 12km.
Le prix du repas sera de 7 € pour les membres inscrits dans le club des Bott’in d’Esneux
ainsi que pour tous nos bénévoles actifs, présents lors de nos manifestations.
Pour les autres accompagnants, membres de la famille et/ou amis marcheurs, voulant participer au
prologue et s’inscrire pour le dîner, le montant sera de 14 € par personne.
Si vous désirez être avec nous, pour une bonne matinée de promenade de plus ou moins
4/7 km ou 12 km, selon votre choix, suivi d’un bon petit dîner entre amis - marcheurs,
vous pouvez dès à présent, faire votre réservation aux numéros suivants :
- Pirard Henri 0478/375208. E-mail : hprprive @gmail.com
- Pâques Maurice 0497/782055. E-mail : mauricepaques@gmail.com
Les réservations sont obligatoires et les paiements devront impérativement nous parvenir
avant la date du 7 septembre 2020, au compte BE 70 3400 7679 3625 des Bott’in d’Esneux.
(La Priorité sera donnée aux membres actifs inscrits en ordre de cotisation et aux bénévoles du club).
Le nombre de places pour le diner au Châtillon sera au maximum de 30 personnes par groupe,
afin de permettre au personnel d’organiser au mieux les deux services nécessaires.

En espérant que vous serez des nôtres, à cette superbe occasion de se retrouver ensemble.
Dans l’attente de votre réponse ; veuillez recevoir, Cher membre, Cher bénévole,
Cher accompagnant, Cher ami marcheur, toutes nos salutations très distinguées.

Pour le comité : Limet Nathalie
Secrétaire du club d’Esneux.

*à revoir selon les conditions Covid décidés en septembre.

