
CER C L E  ROYAL  DES  MARCHEURS  

DE  SA IVE  

Prologue et/ou repas « Voyage des saveurs » 
 
 

 

Départ du prologue de la « Sylvatienne » à la Caserne de Saive : 

55 Km à 06h00; 43 Km à 07h45; 10 Km à 15h30; 5 km à 16h30. 

 
Comme les années précédentes, nous vous invitons à un repas après le prologue du 

15 mai 2022, repas qui sera suivi d’une animation avec chanteur et guitariste. 

La salle est accessible à partir de 18h00, le repas débutera vers 18h45. 

Le repas s’adresse à tous les membres, et pas uniquement aux participants du prologue. 

Le repas comprend un choix de trois différentes saveurs (belgo-italiennes, scandinaves et 

asiatiques), une boisson, un café et un dessert. 

Nous vous attendons nombreux pour confirmer le succès des années précédentes, à la salle 

« le Mess » à la caserne de Saive. 

ATTENTION : aucune soirée dansante n’est prévue à la suite du repas. 

 

Date limite d’inscription le 06 mai 2022. 

Prix :  30,00 € pour les membres, sympathisants et personnes ayant travaillé à la 

marche de l’armistice 2021, 

 45,00 € pour les autres personnes. 

Réduction de 10,00 € pour les enfants en-dessous de 12 ans. 

 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement au compte  

BE95 0680 6360 6058 du Cercle des Marcheurs de Saive. 

Renvoyer votre formulaire complété à Nathalie NICOLAY, Clos des Farfadets, 27 à 4020 

WANDRE ou par e-mail : « n.nicolay@skynet.be » (tél : 04/370.22.39 après 

19h00). 

 



Repas « Voyage des saveurs » du 15 mai 2022 
 

 

Nom, Prénom : ...........................................................................  Tél. :.....................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

Nom et prénom des personnes vous accompagnant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les éventuels membres d’un autre club FFBMP participant au prologue et/ou au repas : 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

 

Je réserve............ repas à 30,00 € = ………………………€ 

  ............ repas à 45,00 € = ………………………€ 

                                                   ______________ 

 Total : ………………………€ (1) 

Réduction pour enfants en-dessous de 12 ans : 10,00 € x ……………………… = ………………………€ (2) 

 

Je souhaite faire valoir mes Euros-club à concurrence de ………………………€ (3) 

Je souhaite faire valoir les Euros-club de ………………………………………… à concurrence de 

………………………€ (4) 

Je souhaite faire valoir les Euros-club de ………………………………………… à concurrence de 

………………………€ (5) 

 

Le solde à payer est de ………………………€ ((1)-(2)-(3)-(4)-(5)) 

 

 

 

Date : ......................................................  Signature : ...........................................................  

 

 

Je participerai au prologue des 55 km / 43 Km  OUI  NON  (biffer la mention inutile) 


