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CARLSBOURG 

Randonnee de la  
Vallee de la Semois  

Invitation 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la  
12e Randonnée de la Vallée de Semois qui 
aura lieu le dimanche 26 avril 2020 à 
Carlsbourg, rendez-vous à la Salle Notre 
Maison. Bloquez dès à présent la date et 
requinquez votre ancêtre ! 
 
Comme chaque année, nous vous proposons 
un circuit original au cœur de notre 
magnifique région qu’est l’Ardenne. 
 
La journée commencera par un petit-déjeuner 
revigorant puis le départ sera donné.   A mi-
chemin, un apéritif champêtre vous sera 
proposé en guise de remontant… La boucle se 
terminera par un repas convivial à la salle.  
 
Vous trouverez toutes les infos pratiques ci-
contre. A noter que l’inscription et le 
paiement préalable sont requis. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne journée 
et espérons pouvoir vous compter parmi nous 
lors de ce rallye. A très bientôt ! 
 

L’équipe Saussure 2000  
et Patro de Carlsbourg 

 

Programme 
08:00 – Accueil, avec café et viennoiseries 
09:15 – Briefing 
09:30 – Départ de la balade ,  
 Apéritif musical en cours de route 
13:30 –  Repas à la salle Notre Maison  

 

Menu 
Apéritif 

~ 
Velouté aux Champignons 

~ 
Jambon Miellé 

 et ses Accompagnements,  
Sauces Chaudes 

~ 
Crêpe Mikado 

 

Inscription   avant le 14 avril 2020 

auprès de Jean-Marie Costard  
  +32 61 53 42 35  

 rallye.carlsbourg@gmail.com 
 Rue devant le Bois 3, 6850 Carlsbourg 

 
Le paiement anticipé au compte BE13 0343 0136 7039 
avant le 14/4 confirme la réservation. Communication : 
‘Nom du randonneur, nbr accompagnants, nbr enfants’ 
 
Par le paiement de son inscription, le participant et ses 
accompagnants s’engagent à  

- Rouler avec un véhicule en bon état de marche, 
- Être en possession d’une assurance RC, 
- N’exercer aucun recours en cas de perte, vol, accident ou 

détérioration du véhicule. 
La balade exclut toute épreuve de vitesse et de régularité. 
Le comité décline toute responsabilité. 

 

Prix 
 

Chauffeur  

35,00€ 

Accompagnant 

30,00€ 

Enfant 

12,00€ 

Salle Notre Maison 
Grand Rue 7 
6850 Carlsbourg 
BELGIQUE 
 


