Association des Parents
de l’Athénée Royal Jean Absil
27 avenue Hansen Soulié, 1040 Bruxelles – Tél.02.736.59.76 – Fax 02.736.04.15 – aparja.absil@gmail.com – Compte DEXIA 068-2251609-72

BALADE A VELO - DIMANCHE 27/09/2015
Elèves, Professeurs, Parents et Amis,
L’Association des Parents, en collaboration avec l’Amicale, vous propose le dimanche 27 septembre sa traditionnelle balade
à vélo.
L’itinéraire
Le parcours consiste en une balade d’environ 38 km relativement plat qui consistera en une boucle au départ du Bois de la
Cambre, à travers la forêt de Soignes, avec le déjeuner près de la Fondation Folon au Château de la Hulpe. Le parcours sera
principalement de la route cyclable goudronnée avec quelques passages sur des chemins forestiers faciles et de très courts
tronçons de route avec circulation de voitures. Il s’agit d’une balade familiale, ouverte à tous, en groupe, avec pour objectif de
partir tous ensemble et d’arriver tous ensemble.
Le parcours est disponible à la demande via mail à : aparja.absil@gmail.com
Le rendez-vous
Rendez-vous au kiosque à l’entrée du Bois de la Cambre, à
l’angle des Avenues de l’Orée et de Flore, près de l’Avenue
Franklin Roosevelt. Plan ci-contre et lien
https://www.google.fr/maps/place/kiosque/@50.8085393,4.38116
62,18z/data=!4m2!3m1!1s0x47c3c4def82c606f:0x35fa8f7972fb5e
3f?hl=fr
Parking possible sur ces avenues ou avenue Victoria.
Accueil à partir de 9h00 pour une éventuelle révision technique
de votre vélo (gonflage des pneus, …)
Le départ sera donné à 9h45 précises.
Le repas
Vous emporterez votre pique-nique qui sera pris lors de la pause midi (environ 23 kms après le départ). Tous les
participants recevront une collation en cours de route, environ 13 kms après le départ.
Durant la pause de midi (environ 1 heure 30) les personnes le désirant pourront visiter la Fondation Folon. Pour information,
un tarif de groupe est possible à partir de 10 personnes : http://fondationfolon.be/
Remarques
Vous amenez votre vélo, mais nous prévoyons l’assistance technique et l’assistance de la Croix-Rouge. L'achat en
dernière minute de matériel vélo est possible au Brico, Av. de la Couronne, 330, ouvert le dimanche à 9h00.
En cas d’intempérie majeure, le rallye-vélo sera annulé. Pour cette raison, un numéro de GSM est obligatoire (sinon
pas de prise en compte de l’inscription) sur lequel nous pourrons envoyer le matin-même un éventuel avis d’annulation.
Si le temps est pluvieux ou très incertain, un parcours raccourci est envisagé. N’oubliez pas cependant de prévoir une
protection en cas de pluie.
Nous conseillons le port du casque ainsi que d’une chasuble fluo.
La balade sera suivie d’un drink à l’arrivée (envisagée vers 16h), au même kiosque que pour le départ.
Frais de participation
Les frais d’organisation, la collation du matin et le gouter d’arrivée sont pris en charge par l’APARJA. La balade est gratuite
pour tous, à l’exception du pique-nique (à emporter) et de l’éventuelle visite de la Fondation Folon.
Inscriptions
er
er
Le nombre maximal d’inscrits est fixé à 50 personnes sur base du 1 venu, 1 servi.
Le formulaire ci-dessous dûment rempli doit être déposé avant le mardi 24 septembre dans le casier de l’Association des
Parents situé en face du bureau de Madame la Préfète.
Une confirmation vous sera envoyée par sms et un rappel vous sera fait la veille de la balade.
MERCI DE BIEN VOULOIR PREVENIR EN CAS D’ANNULATION POUR L’UNE DES PERSONNES INSCRITES.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Bulletin réponse à déposer dans le casier de l’Association des Parents (en face du bureau de Madame la Préfète)

Nom de l’élève : ……………………………………………. Classe : …… GSM (Obligatoire) : .........................
Inscription(s) à la balade

- Elève de l’Athénée et enfant
- Adulte

…... x Gratuit
…… x Gratuit

Eventuellement intéressés par la visite de la fondation Folon (sans engagement)  OUI  NON

