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Année 2018  Numéro  012 Décembre

Superbe journée pour notre voyage car, le temps était de la partie, le soleil bien présent .

Des réceptions chez ces deux clubs plus que réussies tant au point de vue accueil que parcours et surtout

de la franche amitié qui les animaient.Sans doute à refaire dans le futur en passant une jounée complête pour 

apprécier les beaux paysages que la région nous offre.

Si vous avez été content de ce voyage, parlez en , comme cela nous serons encore plus nombreux a

représenter notre club lors d'autres marches.

PS: Quelques membres n'ont pas la possibilité de visiter le site des Roses Noires sur internet, c'est 

pourquoi dans le B.O je reprend en priorité les photos sur lesquelles elles figurent. Pour les autres,

un petit clic sur le site des Roses Noires et vous pouvez consulter les photos prisent pendant les évènements

concernant notre club. https://www.lesrosesnoires.com

Voyage car à Herve et Oupeye



Quand Quoi Où

Samedi 15 décembre Marche de Noël Bois-Seigneur-Isaac

Dimanche 3 février 2019 Marche Adeps Stade Leburton

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 Marche de l'Amitié Stade Leburton

Vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 Paris-Tubize

Dimanche 8 septembre 2019 Marche de l'Entité Stade Leburton

En décembre

Mastellari Ursulla 6

De Geeter Pascal 7

Régibo Lydia 10

Guilmot Françoise 12

Thiebaut Jean-Luc 12

Cullus Martine 23

Régibo Christian 23

Une petite pensée pour eux qui enchantent  de leurs

chants nos journées, nous redonnent du moral et 

nous permettent de voir la vie un peu plus

en couleurs.

Et bien sur une petite …..

leur ferait bien plaisir.

Nos organisations en   2018 et 2019



Versement sur le compte des "Roses Noires" avant le 1er décembre 2018 avec la mention:

Cotisation Roses Noires 2019

N° de compte: BE15 3100 7396 6630

Depuis plus de 20 ans , la cotisation versée au club est restée à 20 €. Malheureusement, tout augmente

dans la vie, vous vous en rendez-compte tous les jours.

Cette cotisation vous permet de participer aux nombreuses activités organisées par le club, à savoir

Marche de Noël,Marche Pâques,voyage en car, souper Club ( avec une petite participation

financière) etc……

Toutes ces activités ont un coût toujours plus élevé et , pour toujours garder la même qualité, nous avons

donc décidé de porter le prix de la cotisation à 25 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 16 ans

Nous espérons garder ce montant le plus longtemps possible.

Merci pour votre compréhension.



Les Pascaux à Noël 



Parcours d'environ 7 km.

Comme d'habitude, arrêt pecket à mi parcours.

Attention, après la marche et les colations offertes par le club, il y a possibilité de se 

restaurer pour pas très cher:

Poulet à l'estragon-Frites-Salade ( à volonté ) pour la somme de 15 € à charge du membre.

Si vous êtes intéressé par le repas, réservation nécessaire  auprès de Guy Jonet avant le:

samedi 8 décembre

Guy Jonet Tel: 02/ 355 24 35 après 18h00

GSM 0478/80 49 74

email: fa373307@skynet.be




