Réunions vacances - Suite
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 471 – Dimanche, le 15 août 2004
Réunion vacances - Traditionnel BBQ à St Alfred

Participants:

Bébert – Bobo
Kristoff – Blanche I
Bérengère – Pascal (+ Emilie)
Souris Alerte – Blanche II
Françwès et Babette
Pétou – Annie
Ronflette – Elli - Josianne
Den Artist – Lieve
Filou – Véro – Maxime – Noëmie
Le Geômais – L'Ardennaise – Jim Pumat
Pierre-Olivier – et ...
Lumpia – Maman
Klaus – Doudoune
Monique
et en fin de journée:
Le Touffu – Jacqueline

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(4)
(5)
(2)
(2)
(1)

Il y avait également des "Saugrenus" et des bénévoles du "bar arrière" lors de la foire de St
Alfred. Au total quelque 40 personnes.

Merci au Geômais et à l'Ardennaise pour l'organisation de la journée qui fut
une réussite, comme toujours.
Apéro prolongé (moins que d'habitude, la « bête » était cuite plus tôt!).
Découpe du cochon farci par Bérengère, excellente au couteau!
Repas bien sympathique à l'ombre des arbres majestueux du parc.
Rebelote en fin de journée.
Pour les souvenirs, voyez les photos, prises par Souris Alerte, sur notre site www.kcblcs.com
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 472 – WE 25-29.08. 2004
Réunion
vacances
à NY – Hotton - Bourdon Strépy Thieu
S A NOS AMIS
SENIORS
:
Ont participé à tout ou partie du WE:
Bébert
Kristoff - Blanche I
Bérengère et Pascal COUCHIE (+Emilie)
Souris Alerte – Blanche II
Le Touffu - Jacqueline
Francwès – Babette
Pétou – Annie
Le Krotté + famille Heynen
Den Artist - Lieve
Doktari
Filou – Véro – Maxime – Noëmie
Le Geômais – L'Ardennaise + amis
El Toro – Nadine – Charlotte et ...
Papy
Lumpia – Maman
Monique

(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(1)
(4)
(4)
(4)
(1)
(2)
(1)

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait de ce WE un succès et un
excellent souvenir.
Toutes les photos de cette organisation sont sur le site du club www.kcblcs.com
En résumé, plat froid à l'arrivée vendredi soir, après un apéro consistant.
Le samedi midi, BBQ, comme toujours, mais ... sous la pluie (3 parapluies pour protéger les
« cuiseurs ». Ensuite, « visite » à la foire aux vins d'Alsace. Souper aux moules (excellentes de
l'avis de tous) et Oberbayern, ou « petite pinte tranquille » à Hotton, pour couronner cette
journée.
Le dimanche, promenade au marché de Bomal, petite trappiste sympa, apéro et re-BBQ, sous
le soleil, cette fois. Plongeon dans la piscine (chauffée, svp) et démonstartion de nage dauphin
par Maman. Ceux qui travaillent le lendemain nous quittent et nous commençons à remettre
de l'ordre dans les châlets. Ensuite, re-apéro et on mange « les restes ». Pour terminer dans la
bonne humeur, défilé-mannequin de Maman en super forme. Il n'y a plus de « liquide », on se
couche.
Lundi matin, pdj (nous étions une douzaine encore). Remise en ordre des châlets et départ!
Excellent WE. On recommencera!
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L'AGENDA, en bref
Sa 04 et Di 05.09:
Ve 10.09:
Di 19.09:
Ve 24.09:
Ve 08.10:

Buvette à BLC – Braderie – Shopping
RS 473 au Casteau Resort Hotel
Buvette à Rebecq – Fêtes de Walonnie
RS 474 à Neufvilles
RS 475 – 15ème anniversaire de notre club.

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
Voir INVITATION en annexe!
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :
§ On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
§ Ve 08.10 – 19h30 :
CRH – Séance académique ½ heure
o 20h00 :Vin d’honneur
o 20h30: Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit
compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!
o 21h00: Repas et soirée dansante
§ Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte
tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieurbrasseur d'ORVAL. Nous passerons la soirée à St Alfred, avec "traiteur".

ANNIVERSAIRES.
10.09
13.09
18.09
19.09
24.09
02.10

Le Krotté (!! le soir de notre 1ère réunion de septembre!!)
Bobo
Françwès et Den Artist
Véro
FB
Filou

Bisous à toutes!
Amitiés, les Amis.
A bientôt.
Kristoff
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