INVITATION

KONINKLIJKE ROEIVERENIGING SPORT GENT 1883
SAMEDI 1 OCTOBRE 2011

9IEME RANDONNEE D’AVIRON
3IEME ÉDITION DEINZE-GENT (30 KM)
La “Koninklijke Roeivereniging Sport Gent 1883 vzw”, a l’honneur de vous inviter à sa 9ième
randonnée d’aviron. Une randonnée agréable et relaxante sur la Lys, une des rivières les
plus renommées en Flandre, et spécialement le trajet entre Deinze et Gand (trajet
inaccessible pour les péniches)

Programme
09.30

rassemblement au départ (Yachtclub Deinze – L. Matthyslaan) et montage des bateaux
(possibilité de changer les vêtements)
10.15
réunion d’information
10:30
départ pour le trajet vers Drongen’ ( 17km)
13.00-14:30 arrêt de repas au ponton « LEIE SNELVAARDERS »
14:30
départ pour le trajet vers Gand ( 13 km)
16:00
arrivée au K.R.S.G., Accueil avec « boisson de la région »
16.30
départ transport chauffeurs pour aller chercher les remorques à bateaux + voitures à
Deinze
17.30
arrivée des remorques + chargement bateaux
18:30
repas dans la salle des fêtes.

Inscriptions

Au plus tard dimanche 25 septembre 2011 chez Frank BYL.
Fax (32(0)93285917 – Tel +32(0)475630653
e-mail: frank.byl@telenet.be Il-y-a un droit d’inscription de 5 € par participant payable à
l’avance au compte de la KRSG : IBAN : BE08 0682 0620 1213
BIC : GKCCBEBB

Activités durant et après la randonnée

A l’arrêt chez les ‘ Leie Snelvaarders’ chaque participant reçoit une tarte au riz comme dessert.
A l’arrivée chaque participant reçoit un boisson « de la région ».
Le soir il-y-a un repas dans la salle des fêtes. Les participants de la randonnée ont une remise de
3 € sur le prix de repas qui s’élève à 15 €.

Sécurité

Chaque participant doit être assuré par sa fédération d’aviron.
Vu que le trajet est composé de nombreuses courbes il est interdit de participer dans des
bateaux non barrés..

Trajet (plan) au verso
Frank BYL

Patrick Rombaut
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