
Jumelé avec le
Club Aviron Sedanais (France)

le 1er août 2004
Wépion, le 20 juin 2014

Aux clubs AVIRON

Chèr-e Ami-e Rameur, euse,

Vous trouverez ci-joint l’invitation officielle à la 
30ème Descente de la Haute Meuse Félicien Rops à l’Aviron

de Hastière à Wépion
qui aura lieu le samedi 16 août 2014.

Nous vous y attendons nombreux dans la bonne ambiance et la bonne humeur, et 
notre comité organisateur met tout en œuvre pour vous accueillir au mieux, 
d’autant plus qu’il s’agit de la trentième édition anniversaire, raison de plus pour 
fêter cela dignement : cette année, la DHM a lieu le samedi, car elle sera suivie 
d’une soirée dansante festive + repas sous châpiteau sur le site même du RCNSM.
Le lendemain, dimanche, activités telles que sortie aviron sur notre bief, visite de 
Namur, visite du musée Félicien Rops,… .

En annexe, vous trouverez : 
Couverture-logo     de     la     randonnée     DHM
Description     et     renseignements     utiles : pour les clubs éloignés, possibilité de 
camper dans la prairie à Hastière en face de l’embarquement, ou de loger à 
l'Auberge de Jeunesse de La Plante.
Possibilité limitée (<25) pour les clubs éloignés de location de sièges
(10 euros/siège).
Tarifs : randonnée = 15 euros, BBQ midi = 20 euros, combiné rando + BBQ 
midi = 33 euros

Souper et soirée dansante = 17 euros.
Toute l’activité du week-end = 50 euros.
Formulaire     d  ’  inscription : pour la bonne organisation rapide au départ de la 
randonnée, possibilité de régler vos inscriptions sur le compte
code IBAN : BE61 0682 4411 8917 
et code BIC : GKCCBEBB
avec la mention 30èmeDHM/Nom du club participant 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur 
notre organisation, et nous vous prions de recevoir, Chèr-e Ami-e Rameur-euse, 
l’expression de nos salutations cordiales, conviviales et sportives.

Louis LAMBERT Serge BROKA,
0032 (0)476 30 22 41 Président Aviron RCNSM
lambertloulou@gmail.com

www.rcnsm.be ==> aviron
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