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Banque : BE 60 7925 4965 2370 de énéo asbl 

Pour toutes informations complémentaires, la revue 
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https://eneo-waremme.be/revues-mensuelles/ 

Le décompte est lancé… 

Périodique mensuel 



INTÉGRALE CORSE, DU NORD AU SUD À PIED EN 32 JOURS 

Par Joël Matthys & Nadine Jacques 

Depuis l’Antiquité, de toutes les îles de la Méditerranée, on 
dit de la Corse qu’elle est la plus belle… Une île attachante et 
authentique, devenue un paradis pour les randonneur.euses, 
nous y compris, grâce à la création du célèbre GR20. 

 

Au fil des ans, l’engouement pour le GR20 s’est développé et, 
victime de son succès, on parle à présent d’embouteillages et 
de saturation. En 2018, nous avons eu envie de traverser une 

nouvelle fois la Corse à pied, mais par d’autres sentiers, de façon plus 
complète et surtout plus calme. Ainsi est née l’idée d’un itinéraire original 
: partir de l’extrême nord et rejoindre le sud, en choisissant de traverser à 
pied des régions moins connues comme le Cap Corse, le désert des Agriates 
ou les hauts villages de Balagne et du Venaco. 

 

En partenariat avec ÉNÉO, le Conseil Communal des Ainé.es et l’Amicale 
Libre des Pensionné.es de Waremme 

 

Pour ceux qui ne l’on pas encore, nouvelle 
carte de fidélité avec 1 cachet par présence (votre ancien cachet 
seront comptabilisés) et toujours, le gouter servi sur place après la 
présentation. 

 

4€ sur place – 1,25€ Art27 - Goûter compris 

 

Au plaisir de vous revoir, nous vous attendons nombreux. 



L’Assemblée Générale du 05 novembre 2022 

C’est une constatation du passé : les Assemblées générales proprement dites sont bien loin de 

drainer du public. Et donc, il est maintenant de coutume au Secteur Waremme de joindre l’utile 

à l’agréable en conjuguant l’Assemblée générale et le repas annuel de Secteur. 

C’est ce qui s’est fait le 5 novembre dernier au restaurant La Goutte à Latines.  

Le point de départ a été le mot de bienvenue du Président. Divers 

Membres du Comité ont alors commenté une présentation projetée à 

l’écran.  

• De l’évolution du nombre de Membres, on constate que ce 

dernier revient vers le niveau d’avant la crise Covid. 

• On doit aussi en conclure qu’un nombre significatif de Membres 

semblent adhérer à une activité plutôt qu’à un Mouvement. 

• Les activités quant à elles ont maintenant repris leur rythme de 

croisière. 

• Une campagne de presse de promotion 

du Mouvement a permis de recruter une 

trentaine de nouveaux Membres. 

• Le Trésorier explique ce qu’est le Fonds de solidarité et ce qui 

en est fait. 

• Il présente aussi les comptes généraux qui ne soulèvent aucune 

objection ni remarque. 

• L’accent sera mis à l’avenir sur la circulation des informations 

en interne et vis-à-vis de l’extérieur de façon à mieux faire 

percevoir l’aspect « Mouvement social » et à rapprocher la base 

par rapport aux Institutions. Pour cela une Cellule de 

communication est en projet. 

 

 

 

 

  



 

• On ne peut certes pas passer sous silence la nouvelle activité 

« les Assistants numériques administratifs ». En effet, elle montre 

clairement que notre Mouvement reste attentif à rester proche des 

besoins réels des Citoyens. 

• Le Secteur Waremme s’inscrit dans la problématique du climat 

développée aux niveaux Régional et Fédéral. 

• Le Secteur Waremme a très bien contribué au Congrès qui 

s’est tenu en octobre dernier. Ce Congrès n’a lieu que tous les dix 

ans et il fixe les lignes de conduite du Mouvement pour le 10 années 

à venir. 

• Le 50ème anniversaire du Secteur 

Waremme sera fêté l’année prochaine, il 

sera organisé de façon à permettre au plus grand nombre d’y 

participer. 

La partie Assemblée générale se termine par la présentation du futur 

Président, Alain Hébert, et de la nouvelle Vice-Présidente, Simonne 

Fumal. Leurs noms sont ressortis d’une réunion du Comité 

spécialement dédiée à ce sujet. La prise de fonction se produira en fin 

mars de l’année prochaine. 

 

Commence alors la partie festive sous forme d’un 

banquet apprécié de tous. 

Cette formule d’Assemblé générale a permis à une 

centaine de Membres de prendre connaissance de la vie 

au sein du Secteur. Il y a gros à parier que cette 

formule perdurera. 

A l’année prochaine ! 

 

 



 

Excursion estivale du groupe ÉnéoSport Gym Waremme 
Jeudi 11 août à 8 heures, les 21 gymnastes, en tenue civile, 
sont au rendez-vous. Notre responsable Marie-Claire répartit les 
passagers dans les différentes voitures, car cette année, nous 
avons choisi le covoiturage, et nous donne rendez-vous à 
Dinant au parking de la Citadelle. Chaque chauffeur est libre 
de choisir sa route mais Yves a prévu un itinéraire si besoin. 
J’ai choisi de suivre son plan et ainsi, nous avons pu apprécier 
les magnifiques paysages de notre Ardenne, et chacun de 
reconnaitre que nous vivons dans un bien beau pays. 

Tout le monde se retrouve à la Citadelle pour une visite guidée par Yves qui, par souci de 
perfection, a préparé cette visite et tout le programme en se rendant par 3 fois à Dinant avec 
son épouse. Beaucoup d’entre nous visitaient le lieu pour la première fois et se sont montré très 
intéressés. Mais c’est au belvédère que nous avons pu à loisir profiter de la vue sur Dinant, en 
aval et en amont, de nous étonner de l’étroitesse de la vallée, 
d’admirer la collégiale et de compter les clochetons en bulbe. 
La descente en téléphérique, très abrupte, en a impressionné 
plusieurs. Il fait déjà très chaud quand nous traversons le pont aux 
saxophones pour nous diriger vers le Café Ardennais. Nous sommes 
accueillis dans une salle climatisée. Quel bonheur ! Encore merci 
Armand, pour le verre offert à l’occasion de tes noces diamant. 
Le repas, partagé dans la bonne humeur, était très bon et copieux. 
Pour ma part, j’avais choisi les boulettes à la Leffe. Mais quelle surprise quand Maria et 
Véronique ont reçu leur café gourmand ! Comment en venir à bout ! 
Nous nous dirigeons ensuite vers le quai d’embarcation pour une croisière très bienvenue : en 
effet, qu’y a-t-il de mieux de se laisser glisser sur l’eau sans effort pour une heureuse digestion, 
à l’abri de la grosse chaleur et de bavarder avec des amis ou de sombrer (seulement quelques 
instants !) dans le sommeil, derrière ses lunettes de soleil puis d’admirer le paysage ? 
De retour sur la terre ferme, la collégiale nous invite à la fraicheur. Nous y visionnons tout 

d’abord un petit film qui explique le clocher à bulbe que les 
Dinantais ont choisi d’élever en remplacement des 2 tours 
initialement prévues. Nous prenons un temps libre soit pour un 
rafraîchissement soit pour une promenade vers l’Hôtel de Ville 
avant de reprendre le téléphérique, toujours aussi raide, vers le 
haut de la ville. 
Nous partageons un dernier verre de l’amitié et remercions 
chaleureusement nos organisateurs pour la réussite de cette belle 

journée parfaite à tous points de vue, mais qui a permis surtout de tisser des liens d’amitié 
entre nous. Nous reprenons la route mais décidons de prendre le temps afin de prolonger le 
plaisir d’être ensemble. 

Ressenti d’une nouvelle membre 
 
 



Petit rapporteur 
 

06/12/22 Liège Belle-île - 7,5km - 13h00 
13/12/22 Waremme - 6,2km - 13h00 

Parking église Saint Pierre à Waremme 
Gouter Viennoiseries après la marche 

20/12/22 Congé 
27/12/22 Congé 
03/01/23 Wonck  - 9km - 13h00 
10/01/23 Limont - 6,5km - 13h30 

Rue de l’Eglise, près de l’église 
Galette des rois après la marche 

 

Il est temps de penser à renouveler votre cotisation Énéo  

La cotisation vous donne accès à l’ensemble de nos activités et vous 
permet de recevoir notre revue mensuelle : « Échos & Nouvelles » ainsi 
qu’un périodique trimestriel, « Énéo Info ».  
Elle comprend également une assurance qui vous couvre lors de toutes 
vos activités d’Énéo.  
Il suffit de payer une cotisation annuelle de 15€ + 2€ soit 17€. Les 2€ 
supplémentaires servent à couvrir une partie des frais administratifs de 
notre secteur.  
Vous pouvez dès à présent verser cette somme soit :  

❖ de préférence sur le compte BE60 7925 4965 2370 d’Énéo Waremme 
(*) ; 

❖ à l’espace « Convivialité » le vendredi matin de 9h30 à 11h30 ; 

❖ auprès de votre responsable d’activité  
(*) Pour les paiements par banque, il est impératif de renseigner les nom (de jeune fille 
pour les dames) et prénom de chacune des personnes pour lesquelles le paiement est 

effectué  
 

Lundi de rencontre 
Attention : Suite aux festivités des fêtes de fin d'année, le "Lundi de rencontre" sera déplacé 
exceptionnellement le 09 JANVIER 2023. Le lieu de rencontre reste bien sûr la MC rue Joseph 
Wauters. 
Au plaisir de vous y retrouver à 14 Hr et en pleine forme. Meilleurs voeux. 
Jean-Marie Hansoulle 
 

  



Zumba en goguette mais… 
Ce 5 novembre, lors de l'assemblée générale d'Énéo Waremme, quelques membres du groupe de 
ZumbaGold, accompagnées de leur professeur, dynamique et souriante, ont tenu à faire une 
petite démonstration pour montrer à quoi ressemblait leur activité préférée. Et ce ne sont pas 
les petits problèmes de sono qui les ont arrêtées. En effet, la démonstration a bien plu et cela 
nous a fait plaisir de voir les spectateurs aussi enthousiastes. Nous en profitons d'ailleurs pour 
les remercier de l'accueil qu'ils nous ont offert. 
Si vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose mais vous êtes toujours les bienvenu(e)s 
pour venir nous rejoindre le mercredi à 16h00 et/ou le vendredi à 16h15 (au choix, 1 ou 2 
heures par semaine). N'hésitez pas, le 1er cours est toujours offert. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers informatiques 
Suite aux ateliers Tablettes et Smartphones, certains participants aimeraient avoir des ateliers ciblés sur 
l’utilisation d’applications, d’outils, de la manière d’accéder aux photos du smartphone sur un PC via le 
Cloud etc … 
Nous ouvrirons une page sur notre site eneo-waremme.be où vous pourrez nous soumettre vos 
suggestions via un formulaire afin d’organiser ces ateliers. Dès que la page sera prête, elle sera mise en 
évidence sur la page d'accueil du site lui-même. Nous passons par ce système de formulaire car nous 
partons du principe que vous n’êtes pas des néophytes en informatique. 
Bien entendu vous pouvez également envoyer vos suggestions à l’adresse eneo.waremme@gmail.com ou 
à un des responsables informatiques : Guy Debras, Pierre Renard, Alain Hébert. 
Il y aura plusieurs rappels dans notre revue avec un Feedback des demandes. 
Attention, ces ateliers ne débuteront probablement pas cette année car on devra mettre en place un 
planning. 
 



Haut regard Waremme 
Notre ASBL, située rue de Huy à Waremme est un service d’hébergement et d’accueil de jour pour 
personnes adultes présentant une déficience intellectuelle. 
Depuis plus de 28 ans, nous fonctionnons grâce à une équipe de professionnels, bien entendu, mais 
également grâce à la présence de nombreux bénévoles. 
À Haut-Regard, le bénévolat se décline sous plusieurs formes : de jour pour des activités bien 
précises (accompagnement à des activités diverses, aide au déplacement à un rendez-vous médical, 
ateliers divers, ...), de manière plus ponctuelle en participant à nos évènements : Opération 
Gaufres, concert, barbecue, ventes de nos produits « boutique » sur des marchés locaux, mais 
également pour une garde de nuit. 
En quelques mots, les gardes de nuit consistent essentiellement en une présence rassurante le soir 
(à partir de 21h00) et l’accueil convivial au petit déjeuner le lendemain matin, jusqu’à l’arrivé de 
l’équipe éducative (8h00). 
Les nuits sont actuellement assurées par trois contrats d’étudiants éducateurs et par une petite 
équipe de bénévoles que nous souhaitons renforcer. 
Peut-être pourriez-vous nous aider à étoffer cette équipe de bénévoles ? 
Peut-être avez-vous dans votre réseau, parmi les membres d’Éneo, des personnes désireuses de 
donner un peu de leur temps à une ASBL comme la nôtre ? 
Renseignements complémentaires : 
Benoit Onkelinx – Econome ASBL HAUT-REGARD - 019/32.87.08 
 

2023, Énéo Waremme devient « royal » 
C’est loin cinquante ans en arrière, plus de témoins de l’époque dans une organisation dédiée aux 
55 ans et plus, même si l’espérance de vie a augmenté de plus de 10 ans depuis lors. 
1973, c’est en réalité dans l’Union Nationale Chrétienne des Pensionnés », qui deviendra en 1974, 
« Union Chrétienne des Pensionnés » (U.C.P.), qu’est créée l’amicale “Joie et Espoir”. En 2012, 
U.C.P. devient « Éneo, mouvement social des aînés ». 
Les principaux cercles sportifs (gymnastique, marche, net volley et vélo) sont créés avant 1992 et 
depuis lors des bénévoles se succèdent pour assurer leur développement. C’est cela aussi Enéo, 
proposer aux aînés de s’engager. Il paraît que le bénévolat apporte de nombreux avantages à la fois 
pour la santé mentale et physique. 
On attendra l’année 2000 pour avoir une « initiation à l’informatique ». Eh oui, souvenez-vous en 
1973, il n’y avait pas de PC ni de smartphone. Tout se faisait à la machine à écrire et au stencil. A 
cette époque, nous étions dans la permanence des idées, tandis qu’avec l’avènement des moyens de 
communication (smartphone, internet, …) nous sommes maintenant plutôt dans l’immédiateté. 
Edgard Champagne, Daisy Materne, Victor Fraipont et Philippe Urbain sont les quatre dernier.e.s 
président.e.s qui ont contribué au bon fonctionnement du secteur. Car, pour notre association, avoir 
50 ans d’existence montre la solidité et le bien fondé des activités offertes. 
2012, fut une grande année avec la création de l’atelier d’aquarelle, du club de gymnastique 
douce, et la reprise des conférences mensuelles. 
Le cercle de « Zumba Gold » prend forme dès 2014 ; en 2015 arrivent « les lundis de rencontre » 
qui rassemblent nos membres vivant la solitude de l’âge.  
En 2017, les « Tables de conversation » complètent la liste de nos activités actuelles. 
 
 



RÉTROSPECTIVE DE L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DE ÉNÉO WAREMME 

En 1973 : Création de l’amicale « Joie et Espoir » - amicale de l’UCP de Waremme. 
En 1985 : Création du club de gymnastique. 
En 1988 : Création du club de marche. 
En 1989 : Création du club de net-volley. 
En 1991 : Création du club de vélo. 
En 1992 : Création du club de pétanque. 
En 2000 : 

• Daisy Materne succède à Edgard Champagne comme présidente de l’U.C.P. 
• Initiation à l'informatique au collège St Louis. 
• Balades locales à vélo de ville autour de Waremme et petites balades à pied. 

En 2001 : 
• Reprise des excursions mensuelles du secteur de Waremme d'avril à octobre. 
• Les marches de « Découverte du milieu » deviennent bimensuelles. 

En 2002 : Nouvelle activité : Initiation au dessin et à l'aquarelle. 
En 2003 : L'Amicale « Joie et Espoir » fête ses 30 ans. 
En 2004 : 

• Alternance de petites (6 km) et de grandes marches (+/- 15 km). 
• Les balades à vélo de ville deviennent bimensuelles. Arrêt de l'initiation à l'aquarelle. 

En 2005 : 
• L'UCP fête ses 50 ans. 
• Création du cours d'anglais pour débutants et initiés. 

En 2006 : Nouvelle activité sportive : le bowling. 
En 2008 : 

• Nouvelle activité : l'initiation à l'œnologie. 
• Le bowling devient mensuel. 
• Coopération de l'UCP avec le Conseil Consultatif des Aînés de la ville de Waremme. 

En 2009 : 
• 20ème anniversaire du net-volley. 
• Une 3ème marche est prévue chaque mois. En été : 1 grande et 2 petites. 

En 2011 : 
• Daisy Materne démissionne de la Présidence du Secteur pour raisons de santé, elle est 

remplacée par Victor Fraipont, également responsable de la revue mensuelle. 
• L'activité pétanque se sépare de l’UCP. 
• Naissance de l'Espace Cyber Senior et premiers cours d'informatique. 
• Activité nouvelle : jeu de cartes (whist ou belotte) 1 fois par mois. 
• Introduction de la publicité dans la revue qui permet une amélioration de l'impression de 

celle-ci. 
En 2012 : 

• Création d'un atelier-aquarelle. 
• L'activité jeu de cartes devient bimensuelle. 
• L'activité vélo est assumée par de vrais cyclos 1 fois par mois. 
• Création de la gymnastique douce. 
• Reprise des conférences mensuelles. 
• Création d’un Club littéraire. 
• Le bowling devient bimensuel. 

En 2013 : 
• « UCP » devient « Énéo ». 
• Fin du club littéraire. 



• Le secteur Énéo de Waremme fête ses 40 ans, en présence de Françis Delperée 
• 2 parcours pour le vélo : petit et grand tour (40 et 60 km) 

En 2014 : 
• La gymnastique douce devient la gym-soft. 
• Activité vélo : un Super tour s'ajoute au Petit tour et au Grand tour. 
• Création de l’activité « zumba gold ». 
• Activité bowling chaque jeudi. 
• La permanence d'Énéo le vendredi devient un « Espace Convivialité ». 

En 2015 : 
• Zumba gold est suivie deux fois par semaine. 
• 60ème anniversaire de l'UCP- ÉNÉO. 
• Création des « Lundis de rencontre ». 

En 2016 : 
• Grand tour pour les cyclos le mardi. 
• Création du « vélo promenade ». 
• Création des « petites balades » (juin) 
• Création du cours « Tablettes et smartphones » 
• L’activité « Net Volley » se sépare d’énéo. 

En 2017 : 
• Les balades deviennent hebdomadaires. 
• Création du site « eneo-waremme.be » 
• Création des « Tables de conversation anglaise » (avril). 
• Création des « Tables de conversation néerlandaise » (septembre). 

En 2018 : 
• Création de « L’Espace Convivialité ». 

En 2019 : 
• Philippe Urbain remplace Victor Fraipont à la présidence d’énéo Waremme. 
• Création de l’activité « Sorties » - cinéma, théâtre. 

En 2020 : 
• Les pages « Pensée du mois » et « Découvertes de Nany » cessent de paraître ; Daisy 

range sa plume après 38 ans de bons et loyaux services. 
En 2021 : 

• C’est au tour de Josée de rendre son tablier. 
En 2022 : 

• Le Cyber Club de Waremme participe au projet « Assistants numériques administratifs ». 
En 2023 : 

• Dès le début avril, nous accueillerons un nouveau président en la personne d’Alain Hebert 
qui sera secondé par Simonne Fumal 



 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Renseignements divers : Victor et Maria FRAIPONT – 019/54 48 51 – 0498/62 21 77 

ATELIER « AQUARELLE » 
 Contact :  Elisabeth SUMKAY – 019/33 24 55 – 0472/65 72 26 – elisabeth.stassen@skynet.be 
 Locaux de « Vie Féminine » - rue Edmond de Sélys Longchamps, 84 – Waremme 
 Les mardis de 13h30 à 16h30 et les mercredis de 9h30 à 12h00  
EXCURSIONS 
 Contact :  Francis GERMEYS – 019/54 49 27 – 0476/49 25 45 
COURS D’ANGLAIS 
 Contact :  Francis GERMEYS – 019/54 49 27 – 0476/49 25 45 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) - (sauf vacances scolaires) 
 Les vendredis de 13h30 à 15h00 : pour les « anciens » 
   de 15h15 à 16h45 : pour les « débutants » 
CONFÉRENCES 
 Contact :  Simonne FUMAL – 0473/58 19 24 – simonne.fumal@skynet.be 
 Passage9 (centre culturel) – place de l’École Moyenne,9 – Waremme (salle des douches) 
 Réservation exclusivement : 019/33 90 94 (mardis de 14h00 à16h30 et vendredis de 9h00 à 12h30) 
     www.passage9.be/billetterie 
CYBER-CLUB 
 Contacts :  Guy Debras – 019/54 57 49 – 0472/66 65 65 
   Alain HEBERT – 0478/68 43 03 
   Pierre RENARD – 0498/42 36 07 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Dépannage : sur RDV, lors de la permanence du vendredi matin ou à domicile. 
TABLETTES & SMARTPHONES 
 Contact :  Alain HEBERT – 0478/68 43 03 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Les participants doivent venir avec leur matériel 
ŒNOLOGIE 
 Contacts :  Victor FRAIPONT – 019/54 48 51 – 0476/64 47 52 
   Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 047//31 22 49 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Le 3ème mardi du mois de 19h30 à 22h30 
CARTES 

Contacts :  Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 047//31 22 49 
   Jean-Marie MULLENDER – 019/56 78 83 
 Tennis Club du Longchamps – chez Sardou – rue des Prés,45 - Waremme 
 Les jeudis de 19h30 à 22h00 (whist et belote) 
LUNDIS DE RENCONTRE 
 Contacts : Jean-Marie HANSOULLE – 0470/21 39 84 
   Maria TERNIER – 019/54 48 51 – 0498/62 21 77 
   Camille MIGNOLET – 019/37 00 49 – 0470/11 29 59 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Les lundis de 14h00 à 16h00 
TABLES DE CONVERSATION 
 Contacts :  Victor FRAIPONT – 019/54 48 51 
   Maria TERNIER – 0498/62 21 77 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Anglais : les 1er et 3ème mercredis du mois de 19h30 à 21h30 
 Néerlandais : les 2ème et 4ème mercredis du mois de 18h30 à 20h30 
GÉNÉALOGIE 
 Contact :  Nathalie MASSIN – 019/32 81 03 
 Locaux M.C. – rue Joseph Wauters, 21 – Waremme (premier étage) 
 Le 2ème lundi du mois (sauf férié) de 14h00 à 16h00 
SORTIES CINÉMA 
 Contact :  Simonne FUMAL – 0473/58 19 24 – simonne.fumal@skynet.be 



 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

MARCHE « Découverte du milieu » 

 Contact :  Jacques MARIN – 0478/40 47 12 

 Départ : parking du terrain de football – rue des Prés – Waremme 

GYMNASTIQUE 

 Contact :  Marie-Claire HENNEN – 019/32 65 41 (de préférence en soirée) 

 Salle des Sports de l’Athénée Royal « Le Chaville » 

 Entrée : par la rue du Tram (à pied), rue du Fond d’Or ou Avenue Émile Vandervelde 

 Les mercredis de 14h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires) 

GYM SOFT 

 Contact :  Marie-Josée BADA – 019/56 78 83 – 0473/80 23 58 

 Salle « Les Érables » - avenue des Érables – Waremme 

 Les mardis de 9h15 à10h15 (sauf vacances scolaires) 

BOWLING 

 Contacts :  Isabelle COUMONT – 0493/46 02 09 

   Geneviève LEONARD – 019/32 87 59 – 0476/56 84 04 

 Bowling 69 – chaussée Romaine, 238 – Waremme 

 Les jeudis à 15h00 précises 

ZUMBA GOLD 

 Contacts :  Isabelle COUMONT – 0493/46 02 09 

   Carla de JAGER – 0476/88 64 51 

 Salle des Sports de l’Athénée Royal « Le Chaville » 

 Entrée : par la rue du Tram (à pied), rue du Fond d’Or ou Avenue Émile Vandervelde 

 Les mercredis de 16h00 à 17h00 (sauf vacances scolaires) 

 Les vendredis de 16h15 à 17h15 (sauf vacances scolaires) 

CYCLOS 

 Contacts :  Yves NOCQUET – 019/32 57 95 – yves.nocquet@skynet.be 

   Emile HAUTECLER – 019/32 29 06 – 0477/31 22 49 

 Les mardis et jeudis à 13h30 

 Départ du parking du hall omnisport, rue des Prés,43 - Waremme 

PT/Petit TOUR : de 30 à 60 kms, à une vitesse de 20 à 22 km/h maximum  
GT/Grand TOUR : de 40 à 75 kms, à une vitesse de 22 à 24 km/h maximum.  
ST/Super TOUR : de 50 à 90 kms, à une vitesse de 24 à 26 km/h maximum.  

VÉLO PROMENADE 

 Contacts :  Jules NOMERANGE – 019/32 50 56 

   Jean-Marie MULLENDER – 019/56 78 83 – 0474/60 86 42 

 Les lundis à 13h00 

 Départ du parking du terrain de football, rue des Prés – Waremme 

 Circuits de 30 à 40km maximum à allure modérée (+/- 15km/h) 

 Port du casque obligatoire 


