
Vous pouvez aussi déposer chez moi les bouchons en liège, ou en plastique (uniquement alimentaires)
ils seront transmis de votre part à différentes "uvres.

Dépôts : Myriam Muller résidence Andromède, 9 " 010/417255 (ou via Marie-Nadine)
Merci d'avance pour votre solidarité

Les AMIS SANS FRONTIERE
cherchent de la laine pour confectionner des pulls, chaussons…etc… N’hésitez donc pas à déposer chez moi, les pelotes de
laine ou de coton (même entamées) qui ne vous servent plus.

A la maison ou au bureau… « Ayez le bon reflex »… Ne jetez pas à la poubelle, les cartouches d’encre « vides » de vos im-
primantes…(uniquement les petites cartouches jet d’encre pas de toner Laser). Elles sont recyclées et apportent des pe-
tits sous à l’école Le Grand Tour… Vous pouvez aussi me déposer vos GSM morts.

Les Balades du mercredi ont 20 ans !
En décembre 2015, nous avons fêté la 200ème balade du mercredi. A partir de là, j'ai commencé à compter les balades
pour arriver à 240 ( 20 ans x12 /an ) en mai 2019. Marie-Nadine et Marcel (champions des archives) affirment que la pre-
mière a eu lieu en juillet 1998 à Bierges , ils étaient 3 : Marcel, William et José. Soit, quelle que soit la date de la
« première », nous avons fêté le 20ème anniversaire en janvier cette année lors de la réception du S.I. qui nous a offert à
tous un bic.

L'idée des balades du mercredi nous est venue de Gaume où un président de club organisait des balades en semaine pour
faire connaître son club.

Ces 20 années ont vu défiler 23 guides différents, certains n'ont fait qu'une unique prestation mais d'autres se sont beau-
coup investis, comme par exemple Marcel et ses 40 organisations (fin 2018).

Les « Balades du Mercredi » se portent bien; de nouveaux guides s’investissent et les marcheurs répondent toujours pré-
sents.

Micheline

24 avril 2019
1473 Glabais ( entité de 1470 Genappe)
Rendez-vous 14 H.: Eglise de Glabais, Haute Rue
Guide : Luc Fraipont Tél. 010 / 41 09 10

22 mai 2019
1330 Rixensart
Rendez-vous : 14 H : Place de la Perche ( rue de Froidmont)
Guide : Daniel Leblicq Tél :02 653 72 10 GSM 0479 49 55

26 juin 2019
1490 Sart-Messire-Guillaune ( entité de 1490 Court-St-Etienne)
Rendez-vous : 14 H : Rue de la Chapelle ( grosse ferme) Parking le long du mur
Guide : Jean Bauduin Tel : 010 / 65 61 56 GSM: 0479 / 68 09 04

ESCAPADES 90

Balades du mercredi après-midi (environ 10km) organisées conjointement par:
le S.I. et les « Randonneurs du Brabant Wavre ».
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Renseignements:
Coordinatrice des balades: Micheline DOENS (détails voir fin de revue Escapades.)
Syndicat d’Initiative: Tel: 010/23 03 52.

Les activités reprises dans ces pages le sont à titre d’information personnelle. Elles sont organisées, soit par les Randonneurs,
avec l’aide des Randonneurs, ou club amis.

Covoiturage : Possibilité de covoiturage au départ de Wavre. Contacter le guide du jour ou la coordinatrice des
balades S.I.
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