
      

 

Chers Vous Tous,  

Voici le moment de vous inscrire à notre 5
ème 

édition de notre Balade des Ancêtres (min. 25 ans d’âge). Elle aura 

lieu, le samedi 8 juillet 2017, place de Gentinnes n°1, à 1450 Gentinnes.  

Au programme :    13 H – 14 H : Accueil des participants et exposition des voitures. 

                               14 H : Départ de la randonnée pour la découverte de notre région. 

                               16 H : Visite des « Escargots de l’Ourchet » à Beuzet. 

                               17 H : Suite de notre randonnée. 

                               18 H : Retour à la ferme et remise du prix pour le questionnaire. 

Inscription :   La participation est de 40 euros / voiture (pilote-copilote) ; 30 euros pilote seul, et 20 euros par 

personnes supplémentaires. Le prix comprend : la plaque numérotée pour la voiture, le verre d’accueil, les 

tickets pour les haltes (boissons et tarte), la visite, le road book, 1 cadeau à chaque équipage et peut-être la 

chance de remporter un très beau prix. 

                      Tous les véhicules participants doivent être en ordre de C.T, d’assurances et d’immatriculation. 

Chaque participant reste responsable de ses propres objets et de sa voiture. En aucun cas, la responsabilité du 

comité ne pourra être mise en cause à l’occasion de vols, pertes, incendie, dégâts et actes de vandalisme. 

                      Inscrivez-vous dès à présent, en versant le montant de votre participation sur                                 

le compte : BE56 7320 1218 6988   (avec en communication : nom, marque de la voiture), et en complétant la 

fiche descriptive de votre véhicule (voir feuille annexe). Afin de toujours vous accueillir dans les meilleures 

conditions, le nombre d’inscriptions sera limité. Clôture impérative des inscriptions le 26 juin 2017.   

                      Pour plus de renseignements, contacter : - Nicolas Pont au 0476 /86 92 24 ou par mail : 

pontn@hotmail.com,   - Geneviève Warnant  au  071 /81.11.46 après 18H ou par mail : 

genewarnant@hotmail.fr 

Au retour de la promenade possibilité de participer au grand barbecue familial à 20h, au prix de 16  euros/adulte 

et  8 euros/enfant (-12 ans).  Au menu : Apéro, 3 viandes et ses crudités, dessert.   Pour une bonne organisation, 

merci de réserver votre repas pour le BBQ en même temps que la balade. Aucune réservation ce jour-là. 

Au plaisir de vous y retrouver,  

Pour le comité des fêtes Gentinnes/St-Géry,                                                                                                        

Geneviève Warnant  et Nicolas Pont. 

                                                                                             Editeur responsable, Bruno Warnant, président 
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