
Chers amis et chères amies marcheurs du Hain,

Durant tous ces derniers et longs mois, très compliqués, chacun    de nous avons dû
mettre en place    des outils pour tenter de passer de bons et d'agréables moments.

Pendant tout ce temps, le comité n'a pas été épargné par toutes les successions de
restrictions et de changements, mais il est toujours resté motivé et déterminé à tout
faire pour le bien-être de chacun et la survie du club.

A    ce jour et dès courant mars prochain,    êtes-vous prêts pour le nouveau
grand pas ?    Prêts    pour nos retrouvailles ?

Alors, redémarrons ensemble nos activités

1. par notre    "Reconnaissance" du samedi 12 mars 2022; 

2. nos "AG ordinaire et extraordinaire" du samedi 26 mars 2022,    suivies de notre
"Banquet traiteur" plus simple mais oh combien convivial; 

3. notre incontournable "Marche du Printemps" du dimanche 27 mars 2022.

Après  une  agréable  lecture  des  textes  qui  suivent  de  votre  bulletin,  je  vous
remercie de nous faire part de votre présence, de vos disponibilités de participation
et/ou de vos possibilités d'aide si petites soient elles.

Nous espérons    tous vous revoir en bonne forme.

Amitiés

Micheline 
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En direct du Comité

Nouveaux membres

Notre club totalise actuellement 96 membres
Bienvenue à nos nouveaux membres 2022. 
C'est avec plaisir que nous vous accueillons chez « Les Marcheurs du Hain »
Nous ferons de notre mieux  pour vous offrir de bons conseils et avis concernant  le 
monde de la marche.
N'hésitez surtout pas à contacter un membre de notre comité si besoin.
Vous recevrez dorénavant votre périodique d'information bimestriel.
Une autre source d'information est le site Web des marcheurs du Hain : 
www.marcheursduhain.be
Au plaisir de vous voir parmi nous.
Une magnifique occasion de se rencontrer se présente lors de la Réco du printemps.

Nos prochaines activités

Cette fois, c’est reparti pour une vie de marcheur quasi normale. 
Nous y croyons fermement et votre comité s’est investi à fond pour nos prochaines 
activités, annoncées ci-après :

1) La reconnaissance du printemps, Samedi 12 mars 2022

2) Notre assemblée générale, suivie d’une soirée festive, le Samedi 26 mars 2022

3) Notre Marche du printemps, Dimanche 27 mars 2022

4) Le car à Bassenge, avec visite de Maastricht l’après-midi, Dimanche 8 mai 2022

5) Un voyage club au Val d'Arimont à Malmedy, du 9 au 13 mai

6) RICCIONE – ITALIE  Du mercredi 26 octobre au mercredi 02 novembre.

Ces activités vous seront décrites en détails dans les pages qui suivent de votre Bulletin 
de Mars/Avril

A toutes celles-ci, s’ajouteront bien évidemment nos activités classiques, Reco empereur, 
Marche de l’Empereur, Journée Club, Soirée saint-Nicolas, Marche ADEPS, activités qui 
vous seront décrites en temps utile via votre bulletin. 

Appel     aux membres   
La gestion d'un club nécessite un comité fort. Or nous ne sommes plus que 6 en votre 
comité. 
Appel donc à toute personne MdH qui pourrait renforcer ce comité. 
Et parmi vous, il en est de très capables.
Au sein d'une équipe animée d'une même volonté à faire fonctionner ce club auquel nous 
tenons, la tâche n'est pas aussi difficile.
Vos candidatures doivent être adressée à la présidente pour le 20 mars au plus tard.
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Reconnaissance de la Marche du printemps  -    Samedi   1  2   mars 202  2  

Cette reconnaissance a pour objectif de permettre aux travailleurs de notre « Marche du 
Printemps 2022 » de découvrir une partie des parcours qui seront présentés ce jour.
Il y aura plusieurs distances possibles, soit :
5, 8, 13 ou 16 km

1 Une petite marche gentille de   5   km  

Celle-ci partira de la Maison Communale de Ittre.
Adresse : Rue Planchette 2, 1460 Ittre
GPS : 50° 39' 04.04 '' N, 4° 16' 00.92'' E

Départ à 10h00

2 Une marche de   8   km  
Même lieu de départ, même heure de départ.
En fait cette 8 km sera effectuée avec le groupe
des 16 km

La marche empruntera une partie de la
boucle qu'emprunteront les 16, 20, 30, 40 de la
marche du Printemps.
La balade passera par la place de Ittre et se
poursuivra par la GR12 (Amsterdam-Paris)  en
empruntant les prairies sur plus d'un km.
La 5 coupera alors à droite, la 8 se poursuivra par
le Bois du Chapitre. Le retour se fera par les
sentiers longeant le Ry Ternel.

Ci-joint le plan du circuit.
Il sera également possible de télécharger plan et
gpx sur votre site Web  : www.marcheursduhain.be

3 Une marche de +- 1  6   km   
Celle-ci partira également de la maison communale d'Ittre 
Départ à 8 h 00

La marche commencera par la boucle 1 _C1_C1 qu'emprunteront les marcheurs des 40 
km de la marche du printemps.
Vous pouvez retrouver ce parcours sur notre site. www.marcheursduhain.be en :
Marche du Printemps 2022 / Boucle_1_C1_C1
Cette boucle fait 8 km, ce qui devrait permettre aux marcheurs de se retrouver un peu 
avant10 h à Ittre et d’ y profiter d’un café. Par après de poursuivre par le circuit des 8 km 
(en compagnie des marcheurs ayant choisi d’effectuer cette distance.)
En variante 13 km, soit la boucle de 8, départ 8h00 suivit de la 5

À l'issue de la marche, un verre vous sera offert par notre intendance MdH, ainsi que la 
petite restauration habituelle.

ATTENTION : Il est impératif, pour que l'intendance puisse être efficace, de signaler 
votre participation à Micheline 0478/243908 ou michelinecollette@gmail.com et ce pour 
mardi 8 mars au plus tard. 
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Grandes soldes de Printemps chez les Marcheurs du Hain

Pour moins cher que le prix d’une Jupiler,
il vous sera possible d’acquérir un polo ou
un T-shirt MdH

Ceux-ci vous seront présentés lors de la
soirée après notre assemblée générale,
ainsi que le lendemain lors de notre
Marche du printemps.

Vous pouvez également vous adresser à
Anna MAZZEO, notre responsable 
« Boutique »
0497/718701
annamazzeo6@gmail.com 
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Avis de convocation à l’assemblé générale extraordinaire et à l’assemblée générale 
statutaire des « Marcheurs du Hain »
Ces assemblées se tiendront le 28 mars 2022 à l’Espace Beau Bois, dès 16h00
Rue de Tubize, 11 – 1440 Braine-le-Château

Seuls les membres sont invités à ce moment important de la vie du club.

L’ A.G.Extraordinaire 

Nous commencerons par l’Assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification de 
nos statuts (et ce en conformité avec l’article 13 des statuts actuels)
Vous trouverez ci-après la version telle que présentée à votre approbation.
Nb : la version actuelle se retrouve au bulletin de janvier/février 2021

Nous poursuivrons alors par l’Assemblée Générale Statutaire

Ordre du jour:

- Allocution du Président
- Rapport de la Secrétaire
- Rapport du Trésorier
- Rapport des Vérificateurs aux Comptes
- Rapport des différents membres du Comité
- Élection du Président et des membres du Comité
- Divers

Candidatures

Selon les statuts du club le mandat du Président doit être renouvelé chaque année.
 Nous espérons que vous pourrez également élire des candidats désirant renforcer l’équipe du 
Comité

Après le verre de l’Amitié, pendant lequel aura lieu le dépouillement des votes, nous proclamerons 
les résultats.

L’A.G. sera suivie d’ une soirée festive du style « Soirée Saint-Nicolas »

Au programme :

Apero
Potage
Buffet froid préparé par un traiteur
Fromage
Café

Le prix demandé est de 15 Euros, le club intervenant pour le reste des frais.
Les boissons seront à un prix très démocratique.

Inscription chez micheline et ce pour le 12 mars au plus tard. (lors de notre reconnaissance du 
printemps) 
Nous vous demandons de verser votre participation sur le compte du club BE97 7320 3824 6949
avec mention : Repas 26/03/2022 
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 Statut  s   des Marcheurs du Hain   proposé à l’Assemblée générale  
extraordinaire du 26/03/2022

Objet de durée du groupement:
Art. 1:  
Le groupement (ou cercle) a pour but la marche, l'organisation de marches et l'amitié 
entre les adeptes de la marche. 
Il est exempt de tout caractère idéologique et politique.
Art. 2: 
Le siège est établi à Braine-l'Alleud, à l'adresse d'un membre du comité.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du Comité.
Art. 3:  
Le groupement est constitué pour une durée illimitée.

Membres et cotisations:
Art. 4:  
Le groupement est constitué de membres «affiliés» et de membres «sympathisants».
Un membre affilié est un membre dont le club  «Les Marcheurs du Hain» est le club 
de référence notamment au niveau assurance.
Un membre sympathisant est un membre dont le club «Les Marcheurs du Hain» n'est 
pas le club de référence.
Art. 5: 
Sont membres et peuvent bénéficier des avantages qui s'y rapportent, les membres 
en ordre de cotisation. 
Celle-ci est, une, indivisible, et couvre une année civile.
Art. 6:
La qualité de membre se perd:

-Par non renouvellement de la cotisation.
-Par démission adressée au Comité.
-Par l'exclusion prononcée par l'A.G., (Assemblée Générale), à la majorité des 

deux tiers de voix de ses membres présents.
-Pour violation de ses statuts ou du ROI (règlement d'ordre intérieur). 
-Pour tout autre motif grave préjudiciable à la bonne marche du club.
-Par l'affiliation comme membre affiliés à un autre club de l a F.F.B.M.P.  

  (Ce point ne concerne pas les membres sympathisants)
Le comité se réserve le droit de mettre en suspend toute inscription, ré-inscription, 
d'un membre ou futur membre, dont le comportement présent, passé, ou de mauvaise 
réputation, répondrait aux spécifications de cet Art. 6 et ne serait pas en conformité
avec ce que l'on pourrait espérer d'un bon « esprit club ».
Ceci en attente de la sanction prononcée, au 2/3 des voix, par les membres présents à
l'A.G.

Administration et surveillance du groupement:
Art. 7: 
L'administration du groupement est confiée à un Président et à un Comité. 
Le comité est composé de six membres au moins et treize membres au plus.
Les membres du Comité sont élus par les membres affiliés présents à l'A.G.
La durée du mandat des membres du Comité est de trois ans..
Les membres du Comité dont le mandat vient à expiration sont rééligibles.
Pour être candidat à un poste au Comité, il faut:
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  -Être en ordre de cotisation.
 -Être membre du Club depuis minimum un an accompli. 

Présidence:
Art. 8:  
Le/La Président(e) est également élu(e), pour un an, renouvelable, par vote à chaque 
AG.
Pour être candidat à la Présidence, il faut:

-Être en ordre de cotisation.
-Être membre du comité depuis minimum deux ans.

Le Comité attribue le titre de " Président(e) d'Honneur" à un membre qui aurait 
assuré au moins dix ans de Présidence.
Le ou les Président(e)s d'Honneur sont autorisés à participer aux réunions du Comité, 
y ont droit de vote et peuvent y assurer pleinement une fonction.

Le Comité:
Art. 9: 
Le Comité choisit en son sein un(e), Vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) 
trésorier(e).
Il répartit également les autres fonctions. 
Art. 10: 
Le Comité a pour mission d'administrer le groupement et de prendre toutes les 
mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il établi à cette fin un R OI  (règlement d'ordre intérieur). 
Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts 
matériels et moraux du groupement et pour la réalisation de son objet.
Art. 11: 
La surveillance de la gestion financière est confiée à deux vérificateurs aux comptes, 
non membres du Comité, nommés par l'A.G., pour trois ans et toujours révocables par 
l'A.G. 
Art. 12:  
Les actes qui engagent le Comité sont signés par le(la) Président(e) et le(la) 
Secrétaire ou et le(la)Trésorier(e), après informations aux membres du comité.
Art. 13: 
Le comité peut attribuer à un membre ne faisant pas partie du comité la 
responsabilité de l'une ou l'autre organisation, ainsi que toute autre mission en 
relation avec l'objet social du club. 
Ce membre pourrait être invité à participer aux réunions du comité afin d'y faire 
rapport.

Votations:
Tant pour la nomination comme membre du comité, que pour la présidence, ces deux 
votes, (Art7 et Art8), se feront au prorata de la moitié absolue des votes exprimés 
par les membres affiliés présents.
En cas de non réélection à la présidence, la vice-présidence prend fonction « At 
Intérim».
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L'Assemblée Générale:
Art. 14:  
Le Comité convoque les membres par la voie du bulletin (et), (ou), par courrier, ou 
courriel, au moins huit jours avant la date de l'A.G.
L'A.G. est constituée de l'ensemble des membres affiliés.
Elle se réunit une fois l'an, un samedi de février . 
Chaque membre affilié présent et âgé de 16 ans au moins y dispose d'une voix.
Art. 15:  
Elle peut être convoquée en Assemblée Générale Extraordinaire lorsque 1/5 des 
membres affiliés en font la demande. 
Ou sur convocation à l’initiative du comité., notamment pour une modification aux 
statuts. 
Toute proposition de modification des statuts ne pourra être prise en considération 
par le comité que si elle émane d'un membre affilié en règle de cotisation pour 
l'année à venir. 

L'A.G. Extraordinaire: (A.G.E.)
Le Comité convoque les membres affiliés par la voie du bulletin (et), (ou), par courrier,
ou courriel, au moins huit jours avant la date de l'A.G. Extraordinaire, en spécifiant 
la, ou les, raisons de cette convocation.
Et en informant correctement tous les membres, afin que ceux-ci puissent donner, ou 
pas, leur aval sur les modifications proposées.

Exercice social et ressources du groupement:
Art. 16:  
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre.

Art. 17:  
Les ressources du groupement se composent notamment: 

-Des cotisations des membres.
-Des subsides, subventions, dons, contributions volontaires, legs, intérêts des 

fonds placés.
-Du produit des marches et des fêtes qu'il organise.
-De tout autre produit généralement quelconque qui apporte une plus-value pour

le groupement.

Dissolution et liquidation:
Art. 18:  
L'A.G.E. prononce la dissolution de la façon prévue par la loi.
Elle règle en même temps le mode de liquidation et désigne le ou les liquidateurs en 
déterminant leurs pouvoirs.
Art. 19:  
En cas de dissolution, l'affectation du solde actif des comptes est déterminé par 
l'A.G.E. pour une association philanthropique.
.....................................................................................................................................................
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4  6  ème MARCHE DU PRINTEMPS –   Dimanche 27 mars 2022  

Comme à chacune de nos organisations, nous avons besoin de la bonne volonté de nos membres 
pour assurer un bon accueil à tous les marcheurs qui nous feront le plaisir de nous rendre visite.

Voudriez-vous vous manifester à la personne responsable de l’ activité que vous aimeriez renforcer.

1) Pour le fléchage, vérification des circuits, défléchage :
Marc LEFEBVRE   0495/221936  -   marcleffe@gmail.com

2) Pour la cuisine, le bar et la salle :
Micheline COLLETTE   0478/243908  -  michelinecollette@gmail.com

3) Pour le parking ;
Jean LARDOT   071/414824  -  jeandeja69@gmail.com

4) Pour les inscriptions :
Martine GUEUR   0479/870385  -  mtine2009@hotmail.fr

5) Pour les contrôles :
Willy LANDERCY   064/55.45.29  -  willy.landercy@brutele.b  e  

Vendredi 52  mars
Fléchage des circuits     :   RV. 8h30 parking de l'ancienne gare de Braine-le-Château
Voudriez-vous vous munir d'une pince coupante.
La répartition des circuits à flécher se fera en fonction des forces en présence.

Samedi 62  mars
Fléchage des accès et placement des panneaux de séparation     :   Marc

Transport boissons et matériel     :   A convenir avec Jean Lardot

Préparation du bar froid     :   14 h à la salle
Préparation du bar chaud     :   14 h à la salle
Installation de la salle     :   14 h à la salle

Installation des contrôles     :   A convenir avec Jean Lardot

Dimanche 72  mars
Ouverture des circuits     :   5h30 RV à la salle, Déterminé lors du fléchage

Parking : Jean LARDOT 

Inscription     : 6h00     :   Martine GUEUR

Caisses     :     Une équipe à 5h30, une relève à 12h00

Cuisine et bar chaud     :   ouvert à 5h30  Micheline COLETTE et son équipe

Bar froid     :    5h30 : 
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Boutique : Anna MAZZEO

Service en salle     :   A convenir avec Micheline

Photographes     :   Martine GUEUR,  Gérard HUME

Ravitaillement contrôles : Alain DEDUYTSCHAVER

Contrôle 1 : ITTRE,  Salle PLANCHETTE, derrière l'Administration Communale, rue de la 
planchette 2
Le contrôle doit être opérationnel à 7h00
Passages des 16, 20, 30 (2X), 40 (3X)

Contrôle 2 : Espace rural, Place de WAUTHIER_BRAINE
Le contrôle doit être opérationnel à 7h00
Passages des 10, 16, 20 (2X), 30 (2X), 40 (2X)

Retour des contrôles     :   Jean LARDOT

Lundi 27 mars : 
déflèchage, équipes définies le soir de la marche avec Marc

********* A bien lire : Instruction aux personnes tenant un contrôle *********

Prenez le temps de lire les documents se trouvant dans l'enveloppe qui vous sera remise avec la caisse
N'oubliez pas de venir à la salle de départ prendre les denrées périssables, les clés et la caisse.
A l'heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.
A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.
Veuillez au rangement correct dans les malles. Pas de produits périssables, ni de matériel mouillé ou 

humide dans les malles. Rinc re  et séc rhe  thermos et percolateurs. Ne pas fermer les thermos.
Ne pas oublier de signaler le matériel défectueux.
Des sacs poubelles blancs sont prévus pour y mettre les déchets.
Des sacs bleus sont prévus pour les déchets recyclables (PMC)
N'oubliez pas de recharger votre GSM et assurez-vous que votre numéro soit connu du responsable de la 

salle de départ. (En principe la Présidente)
A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes (même sans bacs, en vrac

si nécessaire, question de place). Il sera ti  regrettable de refuser des boissons au bar de la salle, alors 
qu'il reste des boissons invendues dans les contrôles.

**** L'eau plate est gratuite dans nos contrôles ****

Comme à chacune de nos marche, nous prendrons un repas ensemble, lorsque la salle aura été 
remise en ordre, au finish, (car nous ne disposons pas de la salle le lendemain) et après le retour des 
membres ayant tenu les contrôles et des personnes s'étant occupées de la fermeture des contrôles !

Si vous deviez avoir un empêchement, nous vous prions de prévenir Micheline (0478/243908). 

Énorme merci à tous
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Chers amies marcheuses et amis marcheurs du Hain.

Voila cette fois c'est reparti, et pour de bon je le pressens.
Alors voici le « planning » de l'année.
Très vite oublions ce maudit covid et pour cela quoi de mieux que de reprendre avec vigueur
nos activités préférées.
C'est pourquoi nous vous avons concocté un copieux programme pour cette année 2022.
Indépendamment de nos marches, reconnaissances, journées club et autres réjouissances 
récurrentes de chaque année nous vous proposons :
Deux possibilités de cars pour une journée de marche ou/et tourisme.
Deux propositions de voyage.
Je m'explique :

1-Les cars.
Bien conscient que nous ne sommes plus dans la possibilité de remplir un car de 48 places, 
nous nous associons avec un club frère, les Amis De l'Argentine.
Nous organisons un car le 8 mai pour nous rendre à la marche des Marcheurs du Geer à
Bassenge avec possibilité de visite touristique ou/et achats à Maastricht l’après midi.
Chargement : Héppignies,car Léonard ; Braine l'Alleud Pl. Saint Sébastien ; La Hulpe ; 
Wavre Carrefour.
Merci de préciser le lieu d'embarquement lors de votre réservation.
Pour le car des AdA ce serait probablement pour le 22/10 à Nieuport, nous en reparlerons.

Comment allons nous procéder     ?  
Nous disposons donc de 24 places.
La participation est de 11 €. 
N.B. Seul le paiement sur le compte des MdH (BE97732038246949) vaut réservation.
A partir du 25 eme inscrit et validé, vous serez placés sur une liste d'attente et 15 jours 
avant, s'il reste de la disponibilité nous clôturons !
La priorité sera donnée au MdH pour le car MdH et aux AdA pour le car AdA.
Ne traînez donc pas pour réserver.

2-Les voyages     :  
A- du 09 au 13 mai.    Le Val d'Arimont à Malmedy.  
Comme vous le savez nous n'étions pas beaucoup pour notre séjour d'octobre 2021 au Val 
d'Arimont, mais bon sang que l'on s'y est bien amusé.
Revoir les commentaires au bulletin nov./déc. 2021, page 10.  Ainsi que les quelques photos 
sur le site web des Marcheurs du Hain. (  
http://www.marcheursduhain.be/arimont/arimontdiapo/arimontdiapo.html ).
C'est pourquoi j'ai l'envie de vous le reproposer en guise de voyage club pour ce joli mois de
mai.
Le Val d'Arimont à Malmedy, ( https://www.val-arimont.be/?lang=fr ),Chemin du Val 30, 
4960 Malmedy.     +32 (0) 80 330 761, 
Soit en midweek du lundi 09 mai au vendredi 13 mai, ou en plus court séjour, en chambre 
hôtel, à votre choix car ce séjour est totalement « à la carte ».
Je suis bien conscient que ce séjour vous est directement proposé après notre car pour 
Bassenge, mais c'est la seule semaine avec encore assez de disponibilité à un prix 
intéressant.
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Et puis, est-ce vraiment un problème ?

VOUS RÉSERVEZ VOUS MÊME VOTRE LOGEMENT à votre convenance.
VOUS RÉSERVEZ PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT.
Lorsque vous réservez, précisez bien MARCHEURS DU HAIN. Code MdH 2022.
Ceci afin de bénéficier une remise de 10% sur le logement     ;  

En sommes, dans un premier temps vous pouvez ne réserver que le logement !
Exemple :  Cottage charme, (2 personnes), 324€-10% = 291,60 pour le séjour
       A cela s'ajoute : 35€ forfait eau et électricité, ainsi que 12€ pour la taxe de séjour.
                                 Le petit déjeuner (en option) 15€ par personne.
                                 Le repas du soir (en option) voir tarifs ci après.
                                 Vos boissons !
Donc : Si je réserve pour Martine et moi, un cottage charme, toutes options, avec le top 
menu pour le soir.
Cela me revient à : Location cottage 338,6 + « demi-pension » = 682,60€, soit +- 
85€/pers.:Jour.
Mais on peux faire mieux     !  
Astuce     :   Louer un cottage excellence (4 pers.) que vous partagez avec un couple ou une 
personne de votre choix.
Avec une chambre totalement indépendante, entrée, toilette/ salle de bain, seul le séjour 
pourrait être commun.
( https://www.val-arimont.be/cottages/cottage-excellence/?lang=fr )
Dans les mêmes conditions, le prix serait donc de 68 € /pers/jour. (pour 4 personnes, en 
« top demi-pension ».

Vous trouverez ci-après l'offre du Val, ainsi que pour « l'intendance », petit déjeuner, dîner, 
cela peut être réservé plus tard car ceci aussi est « à la carte ».
Tout ceci vous parait confus, rien de plus normal, vous me téléphonez 0496/753395, je suis 
là pour vous renseigner et vous aider.

Mais attention ne tardez pas de trop car l'endroit est recherché, donc comme vous le 
savez, «     les premiers réservés, les premiers bien servis     ».  

Offre VAL D'ARIMONT

Niveau disponibilités :

Nous avons des disponibilités* tant niveau cottages que chambres d’hôtel le midweek 

du 9 au 13 mai 2022.

7 cottages charme
4 chambres standard
4 chambres confort
 Cottages excellence  et famille également disponibles.

*disponibilités ce 17/02, il ne faut pas tarder si vous souhaitez réserver car c’est « la haute 
saison » qui commence début mai.
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Niveau tarifs :
Prix du cottage charme : 324€ -10% = 291,60€ pour le séjour
+ forfait électricité, chauffage et eau : 35,20€
Prix de la chambre standard : 84€ -10% = 75,60€ par nuit
Prix de la chambre confort : 114€ -10% = 102,60€ par nuit
CODE à communiquer pour bénéficier des 10% : mdh2022
 
Inclus dans le prix :

Location de draps de lit et d'un essuie de bain par personne et par séjour dans les 
cottages ; service hôtel dans les chambres.
Les lits sont faits à l'arrivée.
Nettoyage final.
Accès à nos installations sportives et Wellness
 (https://www.val-arimont.be/wellness-activites/?lang=fr)

 
Coûts supplémentaires : (cottages)

Caution : 150€/cottage
Taxe touristique : 1,50€/jour/personne
Petit déjeuner : 15€/jour/personne
Animaux de compagnie : 7€/jour/animal (max 2/chalet)

 
N.B.   Notre restaurant est toujours fermé le lundi mais nous pouvons à nouveau nous   
renseigner pour des disponibilités dans d’autres restaurants proche du Val d’Arimont (le 
plus tôt, le mieux).

Mais, et les marches dans tout ceci     ?  

-Pour les plus vaillants, je vous donne rendez-vous le lundi 9 mai  à 10H00 au parking du 
Niglinspo, (depuis le temps qu'on en parle),
Sedoz 5, 4920, sur la N633 au départ de   Remouchamps, Lat: 50,46862, lng 5,74323     
( https://fr.ardennes-etape.be/experience/news/la-promenade-du-ninglinspo ) 
Ou rendez-vous directement au Val d'Arimont.

- Pour ce qui est des randos de chaque jour : De nouveau « à la carte » l'endroit est truffé de 
randonnées pour tous les goûts.
Chacun choisira son groupe d'activités.
Nous en conviendrons durant le repas du soir, ou au petit déjeuner.

-Pour la dernière marche de vendredi avant de rejoindre nos foyers, je vous propose la 
balade de Trois-ponts à Basse-Bodeux
 ( https://www.facebook.com/groups/329501551405571/permalink/534221747600216 )
ce qui vous permettra sur le retour et suivant la route emprintée, de faire un arrêt à la 
cascade de Coo.

Je vous y attends nombreux car c'est certain on va bien s’amure.

Les réservations sont ouvertes.

13Les Marcheurs du Hain Mars-Avril 2022

https://www.facebook.com/groups/329501551405571/permalink/534221747600216
https://fr.ardennes-etape.be/experience/news/la-promenade-du-ninglinspo
https://www.val-arimont.be/wellness-activites/?lang=fr


B- Du mercredi 26 octobre au mercredi 02 novembre.      RICCIONE - ITALIE  

Je vous repropose le séjour randonnées en Italie à l’hôtel Dory de Riccione., identique à la  
proposition de 2020, (Bulletin 08/09/2020),

( https://www.youtube.com/watch?v=tsYB7NiO8ss )

Il ne s'agit nullement d'un «     voyage club     », notre club, les Marcheurs du Hain,   
n'interviendra, ni financièrement, ni «     juridiquement     », dans ce deal, ce qui signifie   
que vous ne serez pas couverts par l'assurance du club.

Ces vacances, se dérouleront à titre purement individuel.

Pour cette organisation je serai seulement votre « relais » vis à vis de notre groupe et des 
organisateurs : «   Les Voyages Léonard, Hôtel Dory   ».

Ce séjour serait programmé durant la période de Toussaint, départ le mercredi 26/10 à 
17H00 et retour le mercredi 2/11/2020en mi-journée.

Nous voyagerons en car luxe Travel Vision, tout confort, car de 48 places.(ou plus!)

Départ d'Héppignies, où un parking gratuit, fermé et sécurisé, est disponible pour y laisser 
votre véhicule.

Pour notre séjour/rando nous séjournerons en pension complète améliorée à l'hôtel DORY 
4* , Via Puccini 4, 47838 Riccione.

( https://www.youtube.com/watch?v=QmURNS5BLBs )

Tout est prévu par l'organisateur, les randos (avec guide), les différentes visites, les 
animations, etc, etc, ....

Inclus :

 Transport en autocar de luxe**** Travel Vision selon le programme.

Service et frais de 2 chauffeurs durant le transport.

Taxes de route et parkings.

5 nuits en pension complète du 1er jour d’arrivée jusqu’au repas de midi du 7eme jour.

Boissons à volonté aux repas du soir.

Représentant « Riccione Bike asbl » en station.

Wifi & Coffre-fort en chambre.

Accès illimité à l’Aqua Wellness Area

Peignoir de bains et serviette

Programme de 2 excursions en car

BBQ géant dans une ferme avec dégustation de vinaigre balsamique

Pendant le séjour 2 excursions libres en après-midi vous seront proposées.

Excursion en mer sur le bateau de l’hôtel

https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/cyclo-tourisme-rando-
tourisme-avec-riccione-bike-asbl/2099
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Et bien entendu vous pouvez me contacter à n'importe quel moment pour toutes 
informations supplémentaires. 0496 753395

Et tout ceci vous est proposé au prix de.

Pour le voyage en formule Pension complète améliorée à 478€ par personne en chambre 
double.

Pour le voyage en formule Pension complète améliorée à en chambre single. Supplément de 
29€ par nuit.

Je vous suggère de trouver un ou une partenaire.

Supplément à prévoir     :  

- Taxe de séjour de 3€/pers. (à partir de 14 ans), pour le séjour à régler à l’hôtel.

N.B. Nous séjournons 5 nuits à l’hôtel et 2 nuits pour le voyage en car     !!  

Suppléments en option     :  

Petit déjeuner du premier jour... 8€, à régler à l’hôtel.

Assurance « omnium »,annulation,assistance et rapatriement compris .. 63€

Réductions pour enfants     :   (- de 14 ans) partageant la chambre de deux adultes,

à négocier au 043779910.

Le club « Les Marcheurs du Hain » n'est en rien responsable de cette activité, c'est 
pourquoi je vous demande de réserver et de régler directement ce voyage à l'organisateur.

Je vous propose de baptiser ce groupe, « Les Amis MDH 2022».

Ce voyage est accessible à tout public,     

Il n'est donc pas nécessaire d'être membre des Marcheurs du Hain pour participer à ce 
voyage.

Il vous est donc loisible d'y inviter vos amis ou connaissances.

Se serait l'occasion de faire de nouvelles rencontres.

Quelques infos pour l'inscription reçues des Voyages Léonard:

Pour finaliser les inscriptions, nous avons besoin des coordonnées complètes de chaque 
client : NOM/ Prénom/date de naissance + numéro de téléphone/ adresse postale + mail.

Type de chambre : single/ double / triple/ familial ?

Assurance : OUI ou NON ?

Ensuite, nous établirons un contrat de vente avec les coordonnées bancaires.

Un acompte de 30% est à payer à la réservation et le solde 1 mois avant le départ.

Par sécurité, nous avons déjà demandé un contingent de chambres à l'hôtelier afin de nous 
garantir la disponibilité à l’hôtel.

(N'oubliez pas de préciser que vous faites partie du groupe «     Les Amis MDH 2022     », ni  
de m'en informer pour la constitution du groupe).

Infos à envoyer par mail     charleroi@voyages-leonard.be   (Antonietta ou Noémie)
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Ou via ma boîte mail,     jeandeja60@gmail.com  , Ou courrier     (J. Lardot Rue des   
Hamendes 201 à 6040 Jumet),     je transmettrai.  

L’INTÉRÊT     DE     CRÉER     UN GROUPE  

Si nous pouvons former un groupe de minimum 40 personnes, maximum 48 ( capacité du 
car).

Alors     :  

-Nous pouvons « privatiser » le car, c.a.d. Qu'il n'y aurait que notre groupe dans le car.

Nous ne le partagerons donc pas avec des cyclistes.

-Mais aussi... j'aurai plus de poids pour essayer de négocier une remise supplémentaire sur 
le prix.

A noter que le prix est moins cher de 21€ par rapport à 2020 ! Ainsi que l'assurance.

Je me réjouis déjà de nous retrouver à Riccione pour de franches et belles parties de 
rigolade.

Voici de quoi nous fabriquer de magnifiques souvenirs.

Une question ? une info ? Sans hésitation : 0496 753395

Très belles journées.

Jean.

ATTENTION     :  

Ce voyage ne nous étant pas exclusivement réservé je vous demande de ne 
pas traîner pour valider votre inscription afin d’être certain d'avoir de la 
disponibilité pour tous.

Quand c'est complet, c'est complet     !!!  

Il est bien entendu que ces voyages et ces 
déplacements en car seront subordonnés aux 
éventuelles mesures sanitaires du moment.
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Marches programmées pour Mars - Avril 2022

Samedi 12 mars "Reconnaissance de la Marche du printemps» 5-8-13-16 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ : A 8h15 pour les 13&16, A 10h00 pour les 5&8
Salle Planchette, rue Planchette  Ittre (Devant l’Administration communale)

Dimanche 13 mars « ADEPS à Nil-Saint-Vincent » 5-10-15-20 km
Organisateurs: La Pelote Niloise
Départ : de 8h00 à 16h00
Place du tram 1, 1457 Nil-Saint-Vincent

Samedi 19 mars « Marche d’attente » 4-7-15-20-25 km
Organisateur : Les Marcheurs du Souvenir de Leuze
Départ: de 07.00 à 15.00 h
Salle « L’Envol » , place, 8,  7911 Buissenal

Dimanche 20 mars « 5e Voorjaarswandelingen »  –  3-6-10-13-18-20-26-30 km
Organisateur : Vreugdestappers Huldenberg
Départ : de 07.00 à 15.00 h
Parochiezaal Sint-Josef, Moorsestraat 203, 3080 Tervuren

Vendredi 25 mars  « Fléchage de la Marche du printemps »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : 9.0 h
Parking de la gare à Braine-le-Château
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Samedi 26 mars  « Assemblée générale des Marcheurs du Hain »
suivie d’une soirée type « Saint-Nicolas »

Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : 16h00
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Dimanche 27 mars  « Marche du printemps » 5-10-16-20-30-40 km
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Départ : 06.30 à 15.00h
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Dimanche 27 mars  « Marche du printemps  - Travailleurs »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Dès 5h30
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Lundi 28 mars "La marche du Printemps - Défléchage"
Organisateur : "Marcheurs du Hain"
Distribution des tâches : Dimanche soir

Samedi 02 avril «  44ème marche du Printemps »  5-10-15-22 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs ; de 8.00 à 15.00 h
 

Dimanche 03 avril « Adeps à Genval » 5-10-15-20 km
Organisateurs : Ordre brassicole et gousteux
Départs : de 8h00 à 16h00
Salle le Mahiermont, rue J.B.Stouffs 12, 1322 Genval

Samedi 09 avril "4ème Marche de la Pierre Bleue" 4-9-14-23 km
Organisateur : Le Coq d'Or Ecaussinnois
Départ : de 07.00 à 15.00 h 
Salle « Le foyer » rue des déportés, 9  7070 Mignault

Dimanche 12 avril "35ème Marche de la Molignée" 4-6-12-18-22-30 km
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée
Départs : de 6.30 à 15.00 h
Salle d'Anjou, Rue Monseu 11, 5537 Denée

Samedi 16 avril "49ème Marche Internationale» 4-7-14-22-30-42 km
Organisateurs : wallonia namur
Départs : de 6.00 à 15.00 h
Espace Pierre Collard, Rue de la gare de nalinne,114,  5100 Nalinne

Dimanche 17 avril « Marche du printemps » 5-10-15-20-30 km
Organisateurs : La Bruegelienne
Départs : de 7.00 h à 15.00 h
Lutgardiscollege, de Wahalaan 11, 1160 Auderghem
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Lundi 18 avril « 27ème marche de Pâques » 5-12-16-21 km
Organisateurs : Les Amis de l’Argentine
Départs : de 7.00 h à 15.00 h
Ecole communale, rue des Combattants, 112  1310 La Hulpe

Samedi 23 avril « Marche de jour »  6-12-18-24 km
Organisateurs : Les Marcheurs de la Sylle
Départs : de 07.00 à 15.00 h
Salle du marais, rue du Marais  7830 Silly

Dimanche 24 avril  « Marche de la Saint Georges » 4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Amicale Marcheurs Indépendants
départs : de 07.00 à 15.00 h
Maison du Coullemont, Rue des Moulins 10, 1390 Archennes

Samedi 30 avril « 54ème Marche de l'Ecureil » 4-7-13-20-25-50 km
Organisateurs : Ecureil de Châtelet
Départs : de 6.30 à 15.00 h 
Parc Communal, Rue des Campagnes, 6200 Châtelet

Dimanche 01 mai "Lewe tocht" 5-10-15-20-25-30-35 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Départs : de 07.15 à 15.00 h
Zaal Centrum, Menisberg 7, 1654 Huizingen

== CAR ==CAR ==CAR ==CAR ==CAR ==CAR ==CAR ==CAR =
Dimanche

=
 08 mai « Marche du 46ème anniversaire »    5-7-13-21 km

Organisateurs : Les Marcheurs du Geer
Départs : 07h00 à 15h00
La passerelle,  chemin du tram  4690 BASSENGE
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Samedi  mai 07 

Marche  libre 


