
Lire texte en français au recto 

 

                             Le C.J.M.     
« Culs de Jatte du Mauge» 

 NA026 De club is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Nodigt u uit op haar eerste wandeltocht van het jaar 
op zaterdag 2 fébruari 2019 te Maison des Jeunes, rue St 
Pierre te 5360 Hamois 
 
Afstanden : 
 

 30km – 20km -12km – 6km: vertrek van 7u tot 15u 
 

Permanentie FFBMP – IVV : van 9 à 17u 

Inschrijving + stempel: 1 € 

De inschrijving geldt als gezondheidsattest 
 

Eten en drinken aan democratische prijzen 
 

De wandeltocht staat onder toezicht van de F.F.B.M.P., en van de F.I.S.P. (I.V.V.) 

 

Inlichtingen: 
René Ansiaux (Voorzitter) : 083/611414 

André Lenoir (Secretaris) : 083/611312 – 0470/352259 

NA026@ffbmp.be 

 

De wandeling zal onder alle weeromstandigheden doorgaan 

 

Noteer alvast de data van de 2 volgende wandelingen van de CJM: 

              Zondag 16 juni 2019, vertrek in Mohiville 

              Zaterdag 24 augustus 2014, vertrek in Baillonville. 
 

 

Agréation:   5/19/018/FG     Niet op de openbare weg werpen. 

mailto:NA026@ffbmp.be


Zie omzijde de nederlandse tekst 

 Le C.J.M.  
« Culs de Jatte du Mauge» 

 NA026 Le club est assuré en responsabilité civile 

 

Vous invite à sa première marche annuelle qu’il organise le 

samedi 2 février 2019 au départ de la Maison des Jeunes, 

Rue St Pierre, 5360 Hamois 

 

Distances: 

 
30km – 20km – 12km – 6 km : départ entre 7h00 et 15h00 
  

Permanence FFBMP assurée de 9h00 à 17h00. 

Inscription + estampille : 1 € 

L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé 

Boissons et restauration à prix modiques. 
 

Marche placée sous le Patronage de la Fédération Francophone Belge 
de Marches Populaires et de la F.I.S.P. (I.V.V.)  
 
Renseignements : 

René Ansiaux (Président) : 083/611414 

André Lenoir (Secrétaire) : 083/611312 – 0470/352259 

                                            NA026@ffbmp.be 

 

La marche aura lieu quelles que soient les conditions climatiques 

 

Et déjà, retenez la date des 2 autres marches du CJM : 

              le dimanche 16 juin 2019, au départ de Mohiville, 

              le samedi 24 août 2019 au départ de Baillonville. 

 

 
Agréation :   5/19/018/FG   Ne pas jeter sur la voie publique 
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