DANS LE SITE DE L’ABBAYE DE FLOREFFE
Du samedi 27/11 au 29/12/2021,
La 38ème édition du temps des cadeaux,
l’entrée et le parking sont gratuits.
Dans les annexes du moulin-brasserie et dans un vaste
chalet, plus de 40 artisans vous accueillent : chapeaux,
peinture sur bois, bijoux, céramiques de diverses factures,
peinture, fleurs, sacs, accessoires de mode, bougies, etc...
Un très large choix de cadeaux en cette période de l'année
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Infos pour le temps des cadeaux et
le Moulin Brasserie de l’Abbaye.
Tel.: 081/44 53 03 - Email : abbayefloreffe@outlook.com

Site internet : www.abbaye-de-floreffe.be

Ne pas jeter sur la voie publique

Lieu de départ et d’arrivée

Abbaye de Floreffe «Salle vitrée»
7, rue du Séminaire à 5150 Floreffe.

DISTANCES A PARCOURIR
5-8-11-12-15-20-25 km.
Heures de départ :
de 7h à 13h (20 & 25 km)
de 7h à 14h (12 & 15 km)
de 7h à 15h (5-8 & 11 km).
Heures d’arrivée au plus tard à 17h00

Permanence de la F.F.B.M.P. de 9 - 17 heures.
Permanentie van de F.F.B.M.P. van 9.00 - 17.00 uur.
Frais de participation : estampille 1,00€
Le club est assuré en responsabilité civile.
L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé.
Marche placée sous le patronage de la F.F.B.M.P.
(Fédération Francophone Belge de Marches Populaires)
De la F.B.S.P. et de la F.I.S.P. (I.V.V.).

Des infos toute l’année, nos sorties en cars, des
détails pour notre marche, voir la Page Facebook
du Club : «Club des Marcheurs de Floreffe»

Organisation et renseignements.
Présidente : Patricia MICHAUX - 0473/74.89.49
André SEUMAYE - 081/45.02.29 – 0478/88.33.54
Guy DIEUDONNE - 0487/39.22.33 - NA006@ffbmp.be
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ZONDAG 5 DECEMBER 2021
49de « Marche de la Saint-Nicolas »

Vertrek en aankomst

Glazen zaal van de Abdij van Floreffe
AFSTANDEN

5-8-11-12-15-20-25 km
Inschrijvingsgeld : 1,00€
Uren van vertrek:
Van 7u tot 13u (20 & 25 km)
Van 7u tot 14u (12 & 15 km)
Van 7u tot 15u (5-8 & 11 km)
Organisatie en inlichtingen, voor de wandeling
Albert WAUTHIER – 0491/48.73.66
Niet op de openbare weg te gooien.

