18ème INTER-SIDE DE L’ A.S.B
L'Amicale Sidecariste de Belgique (ASB)
a le plaisir de vous inviter
à son 18 ème Rassemblement International
de Side-Car, qui aura lieu du:
20 au 22 juillet 2018.
Sur les terrains du
“Sportcentrum DEN DRIES”.
Driesstraat 30, 1982 Elewijt - Zemst

Accueil le 20/07/2016 à partir de 10.00 h.
Au Programme:
Vendredi 20:
Samedi 21:
Dimanche 22:

à partir de 10.00 h. Arrivée des sidecaristes
14.00 h. - Balade pédestre en groupe
14.00 h. - Balade organisée (+/- 50 kilomètres)
19.00 h. - Apéro – Remise des prix - Repas en commun
Petit déjeuner à partir de 08.00 h.
11.00 h. - Balade organisée (+/- 40 kilomètres)
14.00 h. - Repas de midi (à prévoir par vous-mêmes)
Après: on range et on plie, et… au revoir

N’oubliez pas votre matériel de camping, assiettes et couverts.
BBQ et charbon de bois à disposition.
Petits déjeuners et apéros offert tous les jours.
Station de Service, Commerces et Restaurants à proximité immédiate.
Domaine Bloso de Hofstade avec plage, baignade, aire de jeux etc… à 500 metres
Samedi soir: 19h. - apéro et remise des prix.
20.30h. - Repas en Commun possible sur réservation.
Au ménu: Pain de Viande du Chef, Pommes Grenailles, Crudités, Sauce Champignon ou Provençale
Repas: Adultes 13,00 €, enfants moins de 12 ans 7,00 €
Inscription: 20,00 € par attelage
RENSEIGNEMENTS: www.asbvzb.be ou tél.: 0032/ 56 40 37 13
INSCRIPTION: chez le Président: deroeuxfamily@skynet.be ou par courier ou tél.:
Didier Deroeux, Rue du Château d’Eau, 404 - 5300 Landenne sur Meuse -0032/498/265661
Pour l'organisation veuillez rentrer votre inscription au plus tard le 15 juillet 2018.
Paiement sur place ou sur le compte de l'ASB : Iban: BE42 0682 1404 2954,
Code BIC: GKCCBEBB
Nom-prénom:........................................................................
Adresse:..................................................................
Localité: ..................................................................
Date de naissance : ................................................
Passager(s) : ........................................................
No Nombres de repas du samedi soir : ....................
Repas du samedi soir: adulte(s):……….. enfant(s):……….

arrivée prévue: Vendredi
Samedi
Dimanche

