HAVRÉ (Mons)

Samedi 27 janvier 2018

MARCHE
FFBMP

L.D : 50 . 43 km - Marche : 30 . 20 . 12 . 6 km
~~~ DEPART / STARTPLAATS ~~~
Salle CALVA (Nouvelle salle)
– Rue du Dépôt – 7021 HAVRÉ
~~~~~

~~~ DEPART / VERTREK ~~~
de/van 06h à/tot 09h (50 km)
06h à/tot 10h (43 km)
– à/tot 12h (30 km) – à/tot 13h (20 km)
– à/tot 15h (12 km et 6 km)
~~~~~

~~~ ACCES / BEREIKBAAR ~~~
29ème

De Bruxelles/Charleroi :
via E.19 - E.42 sortie Mons Est Via R5a
puis fléchage « MARCHE »
De Tournai / France : via E.19 – E.42 sortie 22
puis suivre fléchage « MARCHE »
Via SNCB : Accueil en gare de HAVRÉ
sur demande préalable
*** INSCRIPTION / INSCHRIJVING : 1,00 €

~*~

RETOUR / AANKOMST: 19H00 ***

~~~ PERMANENCE / PERMANENTIE : FFBMP - IVV de/van 09h à/tot 19h00 ~~~
~~~ RAVITAILLEMENT / VOEDSELVOORZIENING ~~~

Aux points de contrôle et à la salle - Aan de rusposten en in de zaal
~~~ TROPHEE / TROFEEËN ~~~

Aux groupes les mieux représentés - Aan de meest vertegenwoordigde club
~*~*~ Repas chaud dès le midi à réserver au départ ~*~*~
« Warme maaltijd vanaf 12 uur - te réerveren voor het vertrek »
☼☼ L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé / Inschrijving aan de tocht geldt voor
goede gezondheidsverklaring ☼☼
¤¤ Marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
– de la F.I.S.P (I.V.V) et de la ville de Mons ¤¤
~~ Le cercle est assuré en responsabilité civile / De club is verzekerd voor burgelijke aansprakelijkeid ~~

Renseignements : Eliane BLAIRON - Présidente GSM 0478 36 51 58
Inlichtingen : www.mpmons.net / e-mail : collette.p.e@skynet.be
Ne pas jeter sur la voie publique - svp / Niet op de openbare weg gooien – aub
Agrément FFMP 2018 n° 2/18/006/DA

Nos
autres
marches

Mardi 1er mai 2018 – 10ème Marche des Clochettes à Erbisœul (6 – 12 – 20 km)
Dimanche 30 sep 2018 – 32ème Gde Marche à St Symphorien – (6 – 12 – 20 – 30 km)

