
Le mot de la Présidente

Chers amis marcheurs,

Mes premiers mots et pensées vont à nos membres qui récemment ont perdu un être cher, qui ont dû
subir une intervention chirurgicale, qui sont hospitalisés ou en revalidation, à ceux qui franchissent
souvent la porte de l'hôpital pour recevoir leurs soins, à vous tous, je souhaite beaucoup de courage
et un prompt rétablissement ;  gardez confiance et continuez à sourire, c'est une force.

Dernière minute

Mais, qu'advient-il de notre peu de liberté actuelle, de nos projets de rencontres, suite à tous ces
changements et chamboulements quasi hebdomadaires qui nous sont demandés par les différentes
autorités?   Il  ne nous reste  pas grand chose;   nous devons nous soumettre et   rester attentifs.
Surtout ne pas nous mettre en danger et penser aux autres. Les semaines et mois à venir seront très
difficiles  encore  car  vraisemblablement  de  nouvelles  contraintes  et  obligations  sont  encore
attendues.

Soyez  convaincus,  Chers  amis  marcheurs,  que  l'ensemble  de  votre  Comité  travaille  encore  et
toujours avec autant de coeur,  de volonté et  plein d'espoir  et  ne veut  certes  pas verser  dans le
pessimisme, mais il faut se l'avouer, au vu de la situation actuelle, nos prochaines rencontres de
2020 déjà pourraient  bien être compromises, mais croisons les doigts...

Nous réussirons par notre comportement  et  le  suivi  des règles qui nous sont  imposées  et  nous
vaincrons face à  ce satané virus qui pourrit la vie et les relations sociales de chacun de nous. 

Restons en contact les uns avec les autres par tous les moyens,  de brèves rencontres, des entretiens
téléphones,  des courriels, des SMS, les réseaux sociaux etc...,  mais surtout restons confiants. 

Micheline
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En direct du comité

Votre comité, en sa réunion mensuelle d'octobre, a pris plusieurs décisions importantes.

1) Saint Nicolas et Adeps

La soirée Saint Nicolas du samedi 5 décembre, ainsi que l'Adeps du dimanche 06 décembre sont
maintenues.

Bien  entendu,  votre  comité  n'est  pas  seul  maître.  S'inviteront  dans  la  décision  :  Mister  Covid,
l'Adeps et nos autorités communales et gouvernementales. 

Vous trouverez ci-après les détails concernant ces deux organisations.

2) Marches "d' entraînement"

Etant donné que de très nombreuses marches tant fédérales que Adeps sont supprimées, nous  avons
décidé de poursuivre l'expérience des marches dites "d'entraînement".

Trois  marches  sont  programmées  pour  la  période  Novembre-Décembre.  (tous  les  détails  en  ce
bulletin). 

3) WE Club 2022 – Baie de somme

Pour le week-end de l'Ascension 2022, il s'avère quasi impossible d'obtenir une réservation pour un
groupe de +- 40 personnes.

Votre  responsable  voyage  étudie  une  option  en  dehors  de  cette  date,  option  qui  pourrait  être
financièrement plus intéressante, vu un week-end de l'Ascension très recherché par tous.

4) Assemblée Générale et souper MdH

L' A.G statutaire devrait avoir lieu un samedi, fin février.
Aucune décision concrète n'est prise pour l'instant.
Dans le bulletin de janvier, vous aurez toutes les informations nécessaires.

5) Remboursement mutuelle

Un petit rappel à tous les marcheurs MdH qui souhaitent obtenir le remboursement de la cotisation 
par leur mutuelle.
Faites parvenir à Micheline le document intitulé "remboursement sport"  afin de le compléter 

=======================================================================

Une femme dit à son mari :

– J’en ai assez ! Tu ne t’intéresses pas à moi, il n’y a que le football qui compte. Le samedi
soir on ne sort jamais, tu vas au match. Le dimanche tu en regardes un autre à la télé, le 
mardi tu remets ça. Tu ne parles que de foot, j’ai l’impression de ne pas exister. Je suis 
sûre que tu ne te souviens même pas de la date de notre mariage !

– Alors là tu te trompes ! C’est le jour où le Milan AC a battu Barcelone 4 à 0 en finale de la
Ligue des champions 
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION

Chères amies et chers amis Marcheurs du Hain

Cette période troublée ne doit pas nous faire oublier que c’est le moment de l’année pour les 
démarches administratives et l’arrivée des fêtes.
En effet, en ce qui concerne les « Marcheurs du Hain » il va être temps de « renouveler votre 
cotisation     » . Celle-ci vous couvre au point de vue assurance (participation aux activités, aux 
marches des fédérations et  Adeps) du 1er  janvier au 31 décembre 2021.

Cette cotisation doit être versée avant fin 2020 pour que vous puissiez être assurés sur les marches 
en janvier 2021.
En effet votre assurance 2020 se termine fin décembre 2020.

Profitez donc de la soirée de Saint Nicolas pour payer votre cotisation 2021.
Si cette soirée devait être annulée il serait souhaitable de payer votre cotisation par virement sur le 
compte des Marcheurs du Hain 

BE97  7320  3824  6949 
N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOS NOM PRENOM ET COTISATION 2021 
dans votre communication ainsi que les noms et prénoms des personnes pour lesquelles vous payez 
éventuellement.

Soit 11€ pour le premier membre de la famille et 7€ pour chaque membre supplémentaire domicilié 
à la même adresse.

Les membres sympathisants (affiliés dans un autre club de la fédération francophone de Belgique 
des marches populaires) paient 8€ car ils sont déjà assurés dans leur club principal.

Nos jeunes membres qui sont dans les conditions de passeport jeunesse de la FFBMP sont exemptés
de cotisation et assurés par le club
Condition : avoir moins de 14 ans au 1er janvier 2021

Si votre mutuelle intervient dans la cotisation à un  club sportif, n’oubliez pas de nous transmettre le
document ad hoc (fourni par votre mutuelle)

Michèle Goessens
Responsable affiliations et assurances

Remarque pour les longues distances
Tout marcheur de longues distances (40km. et +) doit pouvoir présenter 
un certificat médical de moins d’un an.
Cette attestation est obligatoire d’après l’article 11 du décret du 03 avril
2014 relatif à la prévention pour la santé dans le sport.
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Week-end Saint-Nicolas et Marche ADEPS 2020

La rubrique « En direct du comité », vous annoncait la soirée « Saint Nicolas » et l « La marche 
Adeps » 
Q 'enu  sera-t-il les 5 et 6 décembre 2020 ?
Organisés, pas organisés ?
Nous n'avons pas tous les pouvoirs !
Ces lignes ci-après... comme si !
Tenez-vous au courant via votre site MdH !

Vendredi 4 décembre 2020 : 

Fléchage des circuits
Rendez-vous pour les volontaires à 9h00 à l'Espace Lilloisien
Grand Route 337, Lillois
Marc LEFEBVRE distribuera les différentes tâches.
NB : Voudriez-vous confirmer votre assistance. Merci (Marc 0495/221936)

Samedi 5 décembre 2020 : 

Préparation de la salle
Coordinatrice > Micheline COLLETTE, 
              Plus tous les aidants habituels
   
Soirée à 18h :  dédiée aux enfants sages avec visite (espérée) du Grand Saint.
NB : Boutique et Inscriptions «Cotisation 2021» > Michèle GOESSENS

Attention     : Il y a une modification par rapport aux années précédentes

Souvenez-vous de ce qui a été annoncé en bulletin de mars-avril 2020 :
« Bonus pour les travailleurs.

Nous tenons particulièrement à récompenser les travailleurs lors de nos organisations.
Ceux-ci recevront 5 bonus pour les jours précédant et suivant l'organisation.
Le jour de celle-ci, il y aura 5 bonus par demi-journée prestée. »

Pour garder un équilibre budgétaire de bonne gestion, nous vous demanderons pour la Saint-Nicolas
un effort de participation de 10 Eur (couvrant repas, cadeau, cougnou...)
Les boissons seront à prix coûtant.
Voudriez-vous verser anticipativement cette participation sur le compte du club.

IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE CHEZ  MICHELINE 0478/243908 AVANT LE 1er 
DECEMBRE.
Il ne sera plus possible de réserver après cette date !!
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Dimanche 06 décembre 2020 : 

A 6h30 : Vérification des circuits : Marc LEFEBVRE et les membres disponibles
Dès 7,00h Réception des participants.
Nuances par rapport aux années précédentes : Pas de cartes distribuées.
Il faut simplement noter le numéro Adeps ou le numéro fédération du marcheur.
Si pas : noter nom, tél ou mail.
Au retour : pour l'instant, il y a encore lieu d'apposer le cachet.

Le marcheur rentre chez lui ou :
Fait une petite pause.

Dans ce cas, il faudra respecter les règles de l'Horéca.
En gros, nous devrons limiter les places à l'intérieur et disposer de tables et chaises (sous tentes) à 
l'extérieur.
Les « clients » devront s'installer et passer commande à des « serveurs » ou « serveuses »
Nous avons donc besoin de vous.

Lundi 07 décembre 2020 : Débalisage  des circuits, suivant un arrangement pris le jour de la 
marche avec Marc LEFEBVRE. 

La cigale et la fourmi

La cigale, s'étant déconfinée tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la deuxième vague fut venue.
Pas un seul paquet
De pâte ou de papier cul.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques masques pour se protéger,
jusqu'à la fin de ce bordel.
Je vous paierai, lui dit-elle ,
Avant Noël, foi d'animal,
Intérêt principal.
Mais la fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut,
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant,
Je me collais, je sortais et me joignais aux foules.
Vous vous colliez, sortiez
et vous alliez dans les foules ?
J'en suis fort aise...
Eh bien, toussez maintenant.

Jean de la Quarantaine
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Reconnaissance de la « Marche de l'Empereur »  dimanche 06 septembre 2020

Chaque année, deux semaines avant notre marche de l'Empereur, nous organisons un prologue qui 
permet aux futurs travailleurs lors de la marche de découvrir une partie du parcours qui sera 
proposé.
Notre « Marche de l'Empereur » a été, à regret, annulée.
La traditionnelle « reconnaissance » eut cependant lieu ce samedi 06 septembre 2020.

La formule différait évidemment de celle des années précédentes, Covid oblige.

Elle eut lieu dans le cadre de marches dites « d'entraînement » 

Nous étions une bonne quarantaine à participer.
Le départ se faisait place communale d'Ohain.
Il y avait un 17 km, partant à 8,0 h pour une boucle de 9 km,  avec retour vers les 10,0 h pour 
poursuivre avec les marcheurs des 8 km.

Les consignes de sécurité ont été parfaitement respectées et le club « les Marcheurs du Hain » tient 
à particulièrement remercier tous les participants pour leur bonne volonté, ainsi que pour leur bonne
humeur qui n'a pas été altérée par des conditions plus difficiles que d'ordinaire.

Un diaporama est en ligne sur www.marcheursduhain.be
Comme vous pourrez le constater, le parcours était assez sportif, mais de toute beauté.

Resto en 2020
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Nos marches d'entraînement.
Votre club, conscient de la difficulté de trouver une marche organisée en ces temps « Covid » et 
tenant à rester fidèle à sa devise « Avec les Marcheurs du Hain, chaque km fait du bien » est resté 
actif en organisant des marches dites « d'entraînement »

Celles-ci ont eu lieu     :

Notre marche d'entraînement à Plancenoit, samedi 19 septembre 2020 
Les 6,0 km ont fait la boucle qui a été présentée lors de la « Battle of Waterloo » en 2015, pour les 
20 km faisant Plancenoit-Plancenoit.
Nous sommes donc passés par la ferme du Cailloux qui fut le dernier QG de Napoléon.
Nous avons également découvert la ferme du Châtelet, là où le Maréchal Ney passa la dernière nuit 
avant la bataille.
Peu après la traversée de cette ferme, les 6 ont terminé au plus rapide vers Plancenoit, alors que les 
10 partaient pour une boucle en plus, direction Maransart.
Un diaporama est à voir sur notre site.
Ne ratez pas la photo de deux grognards en tenue d'époque qui ont gentiment demandé à notre Miss 
« MdH » de prendre la pose avec eux.   

Notre marche d'entraînement à Dworp, dimanche 4 octobre 2020 
Est-ce la peur du « Covid » ou la météo de la veille qui annonçait un temps exécrable pour la 
journée de dimanche, mais une bonne moitié des inscrits ne sont pas venus, certains en prévenant, 
d'autres pas (SVP, pour une prochaine occasion, soyez sympas et courtois, en prévenant, même le 
matin de la marche : 0495/221936)
Et finalement les absents ont eu tort.
Beau parcours par des sentiers agréables et très bien entretenus.
Pratiquement pas de pluie et même quelques timides rayons de soleil en fin de marche.

Notre marche d'entraînement à La Hulpe, samedi 17 octobre 2020 
Bien meilleure participation cette fois pour une marche qui s'est déroulée dans le domaine Solvay, 
avec une incursion en forêt de Soignes pour les 10 km.
En résumé :

0 voiture rencontrée
0 m asphalté
0 goutte de pluie
100% de paysages d'automne
100 % de bonne humeur

Un diaporama (des 10 km) est visible sur notre site.

D'autres sont prévues pour novembre-décembre

Marche du samedi 7 novembre à Ronquières
!!!!!!!!!!!  Cette marche ne peut clairement avoir lieu à la date prévue
Nous vous tiendrons au courant d'une date de remplacement     !!!!!!!! ( infos sur le site)

Départ : 9.0 h
Parking à l'angle de la rue de Chenu et de la rue Rosemont.
50° 36' 23'' – 4° 13' 21'' pour le Gps
Groupes de 6 et de 10 km

Cette marche, proposée par notre ami Guy Detienne (merci Guy) vous fera découvrir le plan 
incliné. Un agréable sentier longe ce plan incliné.
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Celui-ci compense une dénivellation de 68 m sur 1 432 m de long.
Il est constitué de deux bacs montés sur rails (sas mobiles)
Chaque bac mesure 91 m de long, 12 m de large, 600 roues et peut contenir une hauteur d’eau de 3 
à 3,70 m.
Sa capacité maximale est d'une péniche de 1 350 tonnes.

L'autre point fort de la marche est l'ancien canal.
Il a été désaffecté en 1958.
Il est actuellement un paradis pour les promeneurs, les pêcheurs, les cyclistes, et tous les amateurs 
de paysages bucoliques.
Les vieilles écluses, rendues obsolètes par la mise en service du plan incliné, ont été transformées 
en cascade d’eau.

Peu avant l'arrivée, il vous sera possible de faire un petit crochet pour prendre un verre en terrasse 
du "Bell Arrivo"..... enfin .. on peut rêver !

Toutes les infos, plans, gpx, photos sur notre site.
Rappel : Inscription auprès de Michèle : 0474/352184 michelegoessens@yahoo.fr

Marche du samedi 21 novembre à Ways
!!!! Il est également très probable que cette marche doive être posposée     !!!!!

Départ : 9.0 h
Devant l'église de Ways
Place Comte Cornet Ways (Genappe)
Groupes de 6 et de 10 km
Le parcours est tracé.
Cependant des travaux 400 m après le départ le rend impossible pour l'instant.
Infos prochainement sur le site.

Rappel : Inscription auprès de Michèle : 0474/352184 michelegoessens@yahoo.fr

  Samedi 19 décembre 2020 : Marche d'entraînement à Braine-l'Alleud

Départ : 9.0 h
Devant le manège du long tour
    Chemin du long tour, 6
    1420 Braine-l'Alleud
Groupes de 6 et de 10 km
    
Cette marche vous fera découvrir la campagne brainoise du manège du long tour en direction des 
Sept Fontaines.
Les 10 km auront le plaisir de faire le tour des étangs.
6 et 10 longeront le golf des sept fontaines par un sympathique sentier encaissé.
Vous aurez par après l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) une borne datant du XVIe siècle qui à
l'époque, marquait l'entrée en forêt de Soignes.
La balade se poursuivra par la ferme de "Tout lui faut" et retour par un agréable sentier jusqu'au 
hameau d' Oeudeghien.
A l'arrivée, nous espérons pouvoir recevoir l'hospitalité de la buvette du Manège du long tour.
Toutes les infos, plans, gpx, photos sur notre site.
Rappel : Inscription auprès de Michèle : 0474/352184 michelegoessens@yahoo.fr
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Bêtisier d'élèves lors de divers examens...

Attention, accrochez-vous car il n'y a aucune faute de frappe !
(Entre parenthèses, quelques commentaires truculents de profs!)

Les égyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants.

Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs ...
(chauds les combats)

Clovis mourut à la fin de sa vie ...
(Il en a eu de la chance!)

La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards ...
(Ils ont du pot, eux!)

L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre ...

Les américains vont souvent à la messe car les protestants sont très catholiques ...
(va donc dire ça en Irlande du nord!)

La Chine est le pays le plus peuplé avec un milliard d'habitants au km carré ...
(on comprend mieux pourquoi ils sont tous minces)

Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction ...
(encore un obsédé!)

Autrefois les chinois n'avaient pas d'ordinateur car ils comptaient avec leurs boules ...

Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur ...
(ben tiens!)

Les peintres les plus célèbres sont Mickey l'ange et le homard de vinci ...
(c'est le nouveau Disney : « mickey et le homard »!)

Le chien en remuant la queue, exprime ses sentiments comme l'homme ...
(voilà enfin une vérité!)

Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son ...
(vais mieux les observer, maintenant!)

Grâce à la structure de son oeil, un aigle est capable de lire un journal à 1000 mètres .(savais pas les
aigles si intelligents)

Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules ..(Heureusement que 
l'on n'en croise pas tous les jours!)

Le cerveau des femmes s'appelle la cervelle ...(bien vu!)
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Le pistolet est dangereux ! ! !  

Sais-tu que l'objet le plus sale susceptible de porter les germes et virus les plus 
dangereux est: 
le pistolet... de la pompe de la station-service?  
Bien plus sale que les toilettes, les écrans, les claviers  etc., car ils ne sont 

jamais nettoyés !!!    
Utilisés par on ne sait qui après avoir fait on ne sait quoi. 
  
Désormais pense bien à mettre un gant ou protéger tes mains avec un chiffon ou "sopalin", et aussi 
te les nettoyer au gel avant de reprendre le volant...
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Nous avons malgré tout voulu présenter des marches « programmées »
Il s'agit cependant de marches susceptibles d'annulation en dernier ressort, donc prudence !
Il vous est donc fortement recommandé de visiter votre site www.marcheursduhain.be la veille de la
marche. 
Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-end
ainsi que des variantes possibles.

Vous pouvez également vous rendre sur les sites 
de l'Adeps : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945  
de la FFBMP : https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/01/Homepage01.php 
de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be/  

Samedi 07 novembre 2020 «Notre Marche d’entraînement à Ronquières » 
6 -10 km
Organisateurs : Les marcheurs du Hain
Départs :  09.00 h
Parking angle Rue de chenu – Rue Rosemont (bas du plan incliné)  7090 Ronquières
=
Dimanche 08 novembre 2020 « 7e Marche de l'Entre Meuse et Sambre » 
4-7-14-22-30 km
Organisateur : Wallonia Namur
Départs : 05,00-15,00h
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Espace Pierre Collard, Rue de la gare de Naninne 114, 5100 Naninne
=
Mercredi 11 novembre 2020 « Wandel Mee Dag » 
5-10-15-20 km
Organisateur : De lachende Wandelaars
Départs : 08,00-15,00h
Sportcafé, Lindestraat 17,  9880 Aalter
=
Samedi 14 novembre 2020 – Aucune marche de fédération
=
Dimanche 15 novembre 2020 « Neveltocht »
3-6-9-12-20 km
Organisateur : Donderslatrippers
Départs : 06,30-15,00h
't Heem, Kloosterstraat 5, 3670 Meeuwen
=
Samedi 21 novembre 2020 «Notre Marche d'entrainement à Ways » 
6 -10 km
Organisateurs : Les marcheurs du Hain
Départs :  09.00 h
Église de Ways, Place Comte Cornet 

Dimanche 22 novembre 2020 « Zonienwoudwandeling »
4-6-12-18-24-30 km
Organisateurs : Ijsetrippers Overijse
Départs : 07,30 – 15,00h
Het Groene Dal, Willem Matstraat, 2560 Hoeilaart
=
Samedi 28 novembre 2020 « Het Swinnetour Spoor »
4-6-12-20-30 km
Organisateurs : Vos Schaffen
Départs : 07,00 – 15,00h
OC Scafnis, Sint-Hubertusplein, 3290 Schaffen
=
Dimanche 29 novembre 2020 « Marche de Saint-Éloi et Sainte Barbe »
4-7-12-18-25 km
Organisateurs : Noir et Blanc Romsée
Départs : 07,30 – 15,00h
Salle Georges Mawet, Rue Colonel Piron 20, 1624 Romsée
=
Vendredi 04 décembre 2020 « Fléchage de notre Marche ADEPS »
Rendez-vous à 9,0 h 
Espace Lilloisien, Grand Route 337, 1428 Lillois
=
Samedi 05 décembre 2020 « Préparation pour la Saint-Nicolas et ADEPS »
Rendez-vous à 16,0h
Espace Lilloisien,  Grand Route 337, 1428 Lillois
=
Samedi 05 décembre 2020 « Soirée Saint-Nicolas »
A 18.0 h, 
à l'Espace Lilloisien,  Grand Route 337, 1428 Lillois
=
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Dimanche 06 décembre 2020 « Adeps des Marcheurs du Hain »
5 -10 - 15 - 20 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départ : de 8.0 à 16.0 h
Espace Lilloisien,  Grand Route 337, 1428 Lillois
=
Samedi 12 décembre 2020 « Marche des illuminations »
12-20 km Villages autour de Tournai   départ de 12h à 15h
7-12 km Marche des illuminations  Départ de 17h à 21h
Organisateurs : Mont-marche Tournai
Ecole du Château , Avenue Leray 33, 7500 Tournai
=
Dimanche 13 décembre 2020 « Marche des Spartiates »
4 - 7 - 12 - 21 km 
Organisateurs : Les Spartiates de Gembloux
Départs : de 7.0 à 15.0h
Espace Orneau, Chaussée de Namur 32, 5030 Gembloux
=
Samedi 19 décembre 2020 «Notre Marche d'entraînement à Braine-l'Alleud » 
6 -10 km
Organisateurs : Les marcheurs du Hain
Départs :  09.00 h
Devant le Manège du Long Tour, Chemin du long tour 6, 1420 Braine-l'Alleud
=
Dimanche 20 décembre 2020 « 27ème marche d'hiver »
!!!! Il s'agit d'une marche de remplacement suite au Covid
Elle n'est pas annoncée dans le calendrier FFBM ni dans le Walking !!!
5-10-15 km
Organisateurs : Marcheurs du Château vert de Huy
Départs : de 8.00 à 15.00h 
Ecole de Huy-Sud  Avenue des Ardennes  4500 Huy
=
Samedi 26 décembre 2020 « 34e Eindjaarstocht »
6 - 12 - 18 km
Organisateurs : Kwik Bornem
Départs : de 8.00 à 15.00h 
Gemeenschapshuis Branst, Luipegem 160, 2880 Bornem
=
Dimanche 27 décembre 2020 « Wintertocht »
4 - 6 - 8 - 12 – 16 - 21 km
Organisateurs : Tongerse Wandelvtrienden
Départs : de 7.00 à 14.00h 
VIIO Humanoria Collge, sint-Truideersteenweg 17, 3700 Tongeren
=
Dimanche 03 janvier 2020 « 41ème Marche ADEPS du Cercle de Tennis de Table de Braine-
l'Alleud »
5 - 10 - 15 - 20 Km
Organisateurs : C.T.T.Braine,  parcours de Marc LEFEBVRE
Départs : de 8.0 à 16.0 h
Local du C.T.T.BRAINE, 45 Rue du Ménil  1420 Braine-l'Alleud
(possibilités de parking : Arrière de la gare, parkings en surface au pont Courbe, piscine)
=
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Samedi 9 janvier 2020 «  Marche d'hiver » 
4 - 7 - 12 - 21 – 30 km
Organisateurs : Bottines de Gerpinnes 
Départs : de 6h00 à 15.00 h
Salle Aimé André Rue de l'Escuchau 6280 Gougnies
=
Dimanche 10 janvier 2020 « Marche de la Citadelle »
4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Spitants de Namur
Départs : 7,00 à 15,00h
Salle « l'Arsenal », Rue Bruno, 11 – 5000 Namur
=

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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