Royal Club Nautique
Sambre & Meuse
AVIRON
Rue des Pruniers, 11
5100
Wépion

aux Membres Aviron RCNSM

Jumelé avec le Club
Aviron Sedanais - France
le 1er août 2004

Visitez aussi notre site www.rcnsm.be ==> aviron ==> randonnées
vous y trouverez les renseignements sur cette activité et les photos de l'an dernier à la rubrique « photos »

SAMEDI 31 mars 2012
15ème descente de la Haute-Sambre
JEUMONT - LANDELIES
à travers la Thudinie bucolique
(Abbaye d'Aulne)
sur la Sambre champêtre avant son entrée industrielle à Charleroi (Solre-surSambre, Erquelines, Merbes-le-Château, La Buissière, Fontaine-Valmont, Lobbes où
nous dînerons à l'écluse n° 5, Thuin, Grand Courant, Trou d'Aulne, Abbaye d'Aulne
40 km avec huit écluses).
Votre inscription est attendue et confirmée en complétant le tableau ci-après avant
le 15/03/11, et en versant le montant de votre participation fixé à
20 Euros sur le compte RCNSM Aviron BE61 0682 4411 8917
avec mention Nom/Prénom RandoHteSbre310312.
Le montant de votre participation comprend le transport des rameurs et des
yolettes depuis le club, le billet de train à 8 h 40' de Landelies à Erquelines.
Cette randonnée est ouverte à tou-te-s les rameur-euse-s, et même conseillée aux
débutant-e-s, car c'est en ramant que l'on devient rameur-euse.
Cependant, limitation (notre remorque transporte maximum 4 yolettes) à 20 rameur-euse-s, mais
toujours possibilité de faire la randonnée en duo, en combinant avec le vélo sur le
Ravel de la Sambre, et participer à l'accompagnement aux écluses et à la
préparation de la halte-dîner.
Prévoir ses miches pour midi !!! Nous nous occupons des boissons et du reste
(animation surprise!).

Rendez-vous au club le samedi 31 mars 2012 pour 7 h 30',
train à Landelies à 8 h 30'.
Démontage et chargement des bateaux (par tous les inscrit-e-s) le vendredi 30
mars à 18 heures.
./..
Participation aux frais : déplacement + train + boissons au dîner + une bière spéciale
de l'Abbaye d'Aulne.
soit 20 Euros tout compris.
Taleau d'inscription ci-dessous : inscription par retour mail ou en direct le
dimanche auprès de Louis.
Retour à Wépion prévu pour 19 h 30'.
Tous renseignements préalables complémentaires auprès de Louis.
La visualistation de l'événement sur notre site web vous donnera le goût de revenir !
Salutations cordiales, conviviales et sportives !

Louis LAMBERT,
lambertloulou@gmail.com
Responsable organisation randonnées
à l'Aviron RCNSM 0476/302241

15ème descente de la Haute-Sambre
du samedi 31 mars 2012
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Accompagnant : NOM
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