Verdigym Collines Flobecq HT003

Samedi *18 janvier 2014 * Zaterdag
A Partir de 12h00 ** 6-12-20 Km
Marche placée sous le Patronage
de la fédération Francophone Belge
de Marches Populaires (FFBMP)
et de la FISP (IVV).

Départ/ Startplaats :
Heures de départ/Starturen :

Salle « Maison du Village »
Rue Abbé Pollart, 4
7880 Flobecq
Départ de 12 à 17 heures. Circuits balisés.

Permanence/ Afstempeling :

FFBMP assurée de 13 à 19 heures.

Inscriptions/Inschrijvingen :

0,75€

Restauration/ Restauratie :

Cochonnailles
Geroosterde Varkenspécialiteiten
Assurance/ Verzekering :

Responsable Club :
Clubverantwoordelijke :

Le Club est assuré en responsabilité civile.
De Club is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid

Jean-Marie Storme Président * 0475/846203

L’Inscription à la Marche vaut déclaration de bonne santé. Inschrijven aan de wandeltocht is teken
van goede gezondheid
La marche aura lieu quelles que soient les conditions climatiques. De Wandeltocht zal doorgaan
ongeacht de weersomstandigheden.
Numéro d’agréation: HT 2/14/036 /DA

Dans le cadre de la St Antoine, le Club de Verdigym Collines
Flobecq Ht003 organise sa traditionnelle « Marche du
Pourchau ».
Cette marche plutôt facile d’Après-midi, à partir de 12.00,
nous emmèneras à travers un circuit étrange mêlant
découvertes artistiques, détails architecturaux et vous
réserveras son lot de surprises, tant la nuit que le jour… Ces
parcours sillonnent le cœur de Flobecq sur des distances de
6,12,20 Kms et sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes.
Deux postes de repos vous accueilleront tout au long de votre
randonnée avec restauration, bières régionales, tartes à
maton, etc.…
Au retour, pour un prix modique , vous dégusterez notre
barbecue de « Cochonnaille », du Boudin, en passant par les
pattes, les oreilles, les gras Boyaux, le lard et la saucisse,
tout est bon dans le COCHON. Le tout en dégustant une
bonne bière régionale, pour finir par un quartier de Tarte à
Maton.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Un samedi de Folie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors rendez-vous
Le samedi 18 janvier 2014
De 12h00 à 17h00
Maison du Village à 7880 Flobecq
Marche placée sous le patronage de la FFBMP.

