
                                      17  septembre: "Dimanche sans voiture"! 
     
Chers parents et amis,   

Comme chaque année, le comité parent organise une balade à vélo originale  ainsi qu' un circuit pédestre 
séduisant pemettant à chacun d'entre nous de passer un agréable moment. 
Tout le monde y trouvera donc son compte, que ce soient les cyclistes ou les adeptes de la marche à pied!
La journée débutera dès 8h30 au local de la 195ème SGP:  Petit déjeuner offert par le comité parent à tous 
les enfants, parents et amis!

Deux formules seront ensuite proposées selon que vous soyez cycliste ou piéton.

* Pour les cyclistes: Départ du local à 10h00 . Nous vous inviterons à explorer de manière "décontractée" 
(circuit adapté à tous types de vélos et de cyclistes) les chemins accueillants et pittoresques menant jusqu'à 
Halle, où nous nous arrêterons pour pique-niquer.
Une activité divertissante sera également envisagée pour le trajet "retour" en milieu d'après-midi, à proximité
du local.
!!N'oubliez pas d'emporter chambres à air ou tout autre ustensile utile pour faire face aux éventuels 
problèmes techniques.

* Pour les promeneurs: Un rendez-vous est organisé au  Pavillon de la chasse dans le bois de Halle à 
10h30.                                                                                                                                                                   
Annie guidera la promenade ... Un rassemblement aura ensuite lieu avec les cyclistes pour partager               
le pique-nique et le verre de l'amitié :-)
Pour se rendre au Pavillon de la chasse: Suivre la E19 et prendre la sortie 21-Halle pour N203a/E429 en 
direction de Rijsel/Doornik/Halle/Lille (500m).                                                                                                   
Puis prendre Nijvelsesteenweg/N28 en direction de Vlasmarktdreef (5km).                                                       
Continuer sur Route nationale 203a/E429/N203a (1.3km).                                                                                
Prendre à gauche sur Nijvelsesteenweg/N28 (2.7km).                                                                                         
Prendre à gauche sur Vlasmarktdreef (1.1km).                                                                                                 
Arrivée/RDV: Parking 8 - Vlasmarktdreef - 1500 Halle

Pour les promeneurs qui participent au petit déjeuner, stationnez votre véhicule hors région
bruxelloise!

                                  ---------------------------------------------------------------------

     N'oubliez pas d'emporter votre pique-nique, collations et boissons   

Le retour au local se fera pour 19h00 au + tard afin de récupérer vos enfants.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour partager cette sympathique journée.

                                                                                                                                             Le comité parent


