Association des parents
École communale « le Ry d’argent »
Rhisnes
assoc.parents.rhisnes@gmail.com
http://www.aprhisnes.be/

Chers parents,
Cela fait maintenant 2 mois que des sorties VTT sont organisées au départ
de l’école un dimanche matin sur deux. L’objectif du club étant avant tout la détente
et la découverte des sentiers de notre région, nous vous avons préparé un
programme varié composé de parcours de 20 à 25 Km et de 25 à 35 Km ainsi que
certaines randonnées organisées.





Ce nouveau programme apporte quelques nouveautés :
Une sortie en famille suivie d’un barbecue (à prix coutant) le 04 mai.
Certaines sorties avec 2 lieux de rendez-vous à heures décalées.
Des randonnées organisées afin de découvrir d’autres terrains de jeu.

Détails pratiques pour la randonnée familiale :
Départ du 10 Km à 10H, départ du 5 Km à 11H.
Nous roulerons en un seul groupe donc le départ est à heure fixe.
Le tout se déroulera sur des routes et chemins de campagne, avec pour ceux qui le
désirent un barbecue à 12H.
Le repas sera composé d’un pain/saucisse et dessert accompagné de vin ou de soft,
le tout à prix coutant (10€/adulte et 5€/enfant) car le but est avant tout de
partager en famille un moment convivial et sportif. Nous vous demanderons
d'apporter un petit plat de crudités.

Pour une bonne organisation merci de réserver à l’aide du talon ci-joint :
La réservation ne sera confirmée que par le virement de la somme ci-dessous au
numéro de compte de l'association BE47 1440 5548 4080 pour le 30 avril au plus
tard en indiquant en communication Nom, Prénom, nbr enfants, nbr adultes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………… Prénom :………………………… J'apporterai un plat de : ...............................
Repas enfants : …………………..x 5 euros
Repas adultes :……………………..x 10 euros
Total : ........................ euros

Si vous avez des questions techniques ou pratiques, n'hésitez pas à nous contacter :
Christophe Montoisy : 0496/52.15.98
Olivier Galloy : 0478/74.60.90
assoc.parents.rhisnes@gmail.com

Rendez-vous donc pour toutes les personnes intéressées (n'hésitez pas à
venir avec vos amis).
Bien à vous,

L'association des parents

