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2 octobre 2018
MOT DU TRESORIER
Chers Tous
Nous voici au début de l'automne, période prolifique en balades, sorties et autres rallyes en
ancienne. Vous le verrez certainement plus bas, nos membres se sont une nouvelle fois
illustrés durant cette fin d'été par leur présence en nombre lors des épreuves historiques mais
aussi par leurs résultats. Bravo à tous ! Le Val d'Or se fait sans cesse remarquer : chose
parfaite dans l'évolution de notre association et l'image de marque que celle-ci dégage en
Belgique voire à l'étranger.
Comme vous le savez et comme annoncé lors de la dernière réunion de début septembre, le
Comité s'investit en votre faveur. La première décision qui sort ses effets prochainement est
la formation à la navi-régularité qui vous sera proposée le dimanche 18 novembre prochain au
départ de Walhain. Tous les détails pratiques sont dans le formulaire d'inscription joint à cette
news. Ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de membres acceptés sera limité à 50 (25
voitures maximum).
Le Comité rappelle également que le club sera présent au Rallye Historique de Ypres le weekend du 1er décembre prochain. N'hésitez pas à venir supporter les équipages du "EVO Racing
Team" inscrits, autour du verre de l'amitié.
Sachez que nous travaillons déjà à notre rallye vacances 2019... nous vous préparons une 3e
édition intéressante dans une région différente. Bien entendu plus d'infos suivront dans les
prochaines newsletters !
Le repas annuel aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à la Brasserie Autoworld. Venez
nombreux car nous ferons en sorte que vous soyez certainement bien accueillis (repas relevé
en qualité et ambiance assurée !) Plus d'infos suivront évidemment.
N'hésitez pas non plus à nous rejoindre nombreux lors de la prochaine réunion mensuelle à
l'Autoworld (mardi 2 octobre pour la prochaine). L'ambiance est excellente, qu'on se le dise !
Au plaisir de vous revoir non loin d'une ancienne (voiture) ; je vous souhaite d'ores et déjà
une bonne lecture de votre newsletter préférée !
Michaël Demortier
Votre Trésorier dévoué
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La rubrique „PHOTOS ARTISTIQUES‟ de notre ami Pierre Bertré, sont à voir sur le site du
Val d‟Or.
IMPORTANT n‟oubliez pas de vous inscrire à la „balade d’automne’ parcours tracé par nos
amis les deux Barbus en date du 11 novembre.
Vous trouverez ci-après les différentes infos utiles sur les nombreuses activités de nos
membres (merci à eux pour leurs comptes-rendus et plus spécialement aux fidèles
chroniqueurs) passés et à venir.
Michaël Demortier
Votre Trésorier dévoué
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site
www.ecurievaldor.be

Je souhaite la bienvenue au nouveau membre 2018
VERMEULEN Eddy

Anniversaires de nos membres de ce mois d’octobre 2018

01-Oct
02-Oct
03-Oct
06-Oct
19-Oct
23-Oct
24-Oct
25-Oct
29-Oct
31-Oct
31-Oct

VAN DYCK Corinne
DUVIVIER Bertrand
DORMONT Laurent
DELBAR Jean-Louis
CLOQUET Loïc
WILSKI Krzysztof
JACQUEMIN Jean-Marie
RONSSE Gérald
FASSIN Olivier
DE ROOVER Cédric
LE NEEL Philippe

MINI MEMO D’OCTOBRE 2018
2/10 Réunion club Autoworld
6/10 Wallonie classic Tour Orientation BOT
13/10 Boucles de Charleroi Régul
21/10 Rallye Star Télévie
27/10 Balade au clair de lune Orientation
27/10 Routes des Vosges Régul
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Evénements passés
Rallye de Hem Monacu du 26 août 2018 info d’Alain Degives

La quatrième édition de la Rando Auto Rétro de la Haute-Somme qui s‟est déroulée le samedi
26 août, a connu un nombre de participants record avec 80 équipages, au départ d‟HemMonacu, avec la présence du Belge Yannick Albert, vainqueur du Monte-Carlo historique
2017, avec une Toyota Starlet Cup. «
Rallye de Hem Monacu ou je suis 2ème en élégance et B Verstraeten 5ème ainsi que Vincent
Stinglhamber - Christian VdE

ROUTES DU JURA du 31/8 au 2/9 2018
4 voitures EVO pour cette belle édition des Routes du Jura au départ de Dole avec un
prologue « mise en bouche » le vendredi et un jour et demi de rallye, au total, près de 700km
de routes sous le soleil entre Dole et Lons-le-Saunier !
Boucle vers le sud le samedi avec 2 pauses gourmandes dans le magnifique Château de
Rosay, XIIème siècle, récemment restauré, quel cadre pour nos « anciennes » !
Boucle vers l‟est le dimanche matin avec une étape au Port Lesney avant le dîner de clôture à
la Commanderie de Dole.
Pas facile de combiner, la navigation, le timing et la régularité dans notre catégorie, nous
prenons quelques minutes de retard aux CH et des pénalités dans les ZR (zones de régularité)
évidemment. Nous sommes 6ème dans notre catégorie, pas terrible, jusqu‟à ce que les
classements détaillés paraissent et là !!
Pas moins de 8 erreurs (8477 points) de comptabilité ou d‟encodage de points nous sont
imputées nous coûtant 4 places !
Pour exemple, en ZR nous passons soit disant avec 22‟ de retard et la prise suivante est à 30‟‟,
impossible. Au dernier CH nous passons avec 5‟ de retard, on nous en compte 50. Nous
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attendons avec impatience une rectification de la part de l‟organisateur pour fêter une 2ème
place et le classement EVO suivant ;
- En catégorie Expert ; 2ème Michel Herman et Daniel Pigeolet.
- En catégorie GT ;
2ème Didier Lambert et Cédric Deroover
- En catégorie Régularité ; 2ème Christian VdE et Vincent Stinglhamber
Même à 550km de Bruxelles, l‟EVO frappe fort !!
Christian VdE.

Le mot de Vincent Stinglhamber ;
Bonjour,
Nous participions pour la deuxième fois à votre beau rallye et c‟est avec plaisir que nous
avons retrouvé votre équipe accueillante et dévouée.
Très heureux de retrouver votre belle région, de nouveau sous un beau soleil qui nous a
permis de revoir vos beaux paysages et, cerise sur le gâteau, un site magnifique pour des
restaurations rapides.
Cette formule de 3 étapes de jour entrecoupées par ces “ brunch” nous a séduit. Cela permet
de récupérer sans devoir passer à table, sans devoir s‟alourdir par un diner trop lourd à
digérer. Cette restauration permet de repartir en pleine forme en ayant dégusté des produits
régionaux très diversifiés!
Le bilan organisation gastronomique, tant du diner du vendredi soir que du samedi en journée
et soirée, mérite d‟être renouvelé.
Du coté rallye à proprement parlé, nous avons été surpris par le niveau (régularité) plus élevé
que l‟édition 2017. Les zones de régularité aux nombreux changements de moyennes et avec
une navigation assez serrée nous ont déconcertés. Vous annoncez une navigation
simple...mais couplée avec une régularité si changeante, il est très difficile de respecter les
temps si l‟on roule de manière traditionnelle. Vous interdisez les systèmes électroniques mais
la plupart des concurrents roulent avec des chronopist, blunik ou autres E-phone qui les
guident avec une précision infaillible.
Ou est le contrôle du règlement?...mais peu importe nous avons roulé à notre main mais avons
accumulé des retards importants en voulant respecter les limitations de vitesse et en ne
désirant pas prendre des risques inconsidérés.
Vous devinez notre inquiétude car l‟année passée nous n‟avions pas eu cette pression et nous
avions apprécié le coté “bon enfant” de notre catégorie. Qu‟en sera t‟il de l‟année prochaine?
Voici nos impressions qui ne nous empêchent pas de vous remercier pour la formidable
organisation, votre gentillesse et votre dévouement. Nous savons la difficulté d‟offrir un roadbook parfait qui plait à tous et nous admettons quelques imprécisions au vu de la longueur des
trajets.
Un beau week-end avec un bilan très positif qui nous confirme la priorité d‟une bonne
navigation avant de prétendre “réguler”.
Au plaisir de vous revoir.
Voiture n° 10 Vincent Stinglhamber
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ItalianClassic car meeting – 2 septembre 2018 de Jean-Pierre Libon
Pour la deuxième année consécutive, l‟italianClassic Club de Belgique a organisé son meeting
dans les superbes jardins du château du Val St Lambert. La manifestation a fait le plein car
c‟est par centaines que les belles italiennes se sont rassemblées venant de France,
d‟Allemagne, des Pays-Bas, du GD du Luxembourg et … de Belgique. Quasiment toutes les
marques transalpines étaient présentes dont nonante pourcents d‟anciennes et quelques dream
cars principalement des Ferrari et des Lamborghini. Belle journée sous le soleil
magnifiquement orchestrée par les membres de l‟ICCB qui se termina par la traditionnelle
parade où chaque véhicule sélectionné fut présenté de manière très complète tant du point de
vue historique que technique. Un rendez- vous à ne pas manquer qui se situe toujours lors du
premier dimanche de septembre.

Nouvelles du Trophée Historique des Régions de France information de
Daniel Pigeolet
Après 3 épreuves sur 6, les Val d'Oristes se distinguent... en bien, une fois de plus :
Catégorie GT Pilote : 1er Didier Lambert
9è Jacques Despontin
9è Christian Van Den Eynde
Catégorie GT Copilote : 1er Cédric De Roover
9è Dominique Joiret
9è Vincent Stinglhamber
Catégorie Expert Pilote : 10è Michel Hermans
Catégorie Expert Copilote : 3è Daniel Pigeolet
Pas mal avec 2 participations sur 3 épreuves

Trophée des Alpes 09-13 sep
Les baroudeurs du Val d'Or sont encore sur la route la semaine prochaine au Trophée des
Alpes :
Pierre et Victor Barré sur MGB GT
Bruno et Stéphanie Théry sur Porsche 911.
Bonne chance et surtout amusement
Résultats du Trophée des Alpes : Théry-Maurand 16 ème place, Barré-Barré 38 ème place
Un club qui roule DUR

6h de Haillot 09/09/2018 7ème et dernière manche du Challenge Revival
Beau parcours concocté par la famille Content, père et fils avec l‟aide de Bernard Verstraete,
ténors de la navigation au départ de même que 2 équipages EVO.
Au menu, quelques portions de spéciales du Condroz, du Rallye de Wallonie et des anciens
500km d‟Andenne sur un tracé sinueux et vallonné.
En catégorie « Classic » les concurrents ont eu droit à « un peu de tout » notamment quelques
cartes tracées ou à tracer où nous sommes tombé dans un piège très discutable !
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Très long fléché allemand dans la 2ème étape où il valait mieux ne pas perdre la tête, de
l‟orientation comme on l‟aime …
Les résultats en « Classic » ;
-8ème Beckers - Van Wallendael
-7ème Stinglhamber – Van den Eynde
Christian VdE

Belle dernière "matinale" de l'année le 9 septembre 2018 de Jean-Pierre
Libon
Beau plateau de 80 véhicules et parcours superbe

10ème Balade du Mouflu 15-16/09/2018, déjà …
Air de vacances pour ce 10ème Mouflu en bord de mer préparé par l‟équipe Leburton – De Lel.
Rendez-vous matinal au Château de la Hutte à Ressaix pour la quarantaine d‟équipages prêts
à passer un w-e balade au soleil. Parcours choisi de main de maître par notre « traceur » Pierre
à travers le « Nooord des ch‟ti». Petite pause improvisée le matin au Salon de Blaugies
(Dour), le bistrot n‟avait jamais vu autant de monde à la fois !
La pause du midi avait lieu au Forestier, à St Amand-les-Eaux en forêt de la Scarpe et de
l‟Escaut, bel endroit mais service un peu lent, les français ne pensent pas toujours que les
belges qui voyagent ont soif !
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Dernière pause, l‟après-midi au bon Fermier de Morbecque avant de terminer le périple de
plus de 310km à Bray-Dunes, notre point de chute à cheval sur la frontière Franco-Belge.
Apéritif, dîner et soirée dansante à la Maison de la Dune dans le Camping du Perroquet à
quelques mètres de la mer, l‟occasion de raviver quelques souvenirs d‟adolescence pour
certains !
Démarrage un peu laborieux le dimanche matin pour une matinée balade les pieds dans l‟eau
et pétanque, un peu de sport tout de même.
Picon-vin blanc, la boisson locale, que l‟on a découverte ou redécouverte, avec beaucoup de
glace !
Pizza party le midi toujours au soleil de cet été indien avant la dispersion et le retour libre, les
cabriolets toujours décapotés.
En tous cas un bel anniversaire pour ce 10ème Mouflu en même temps que le 15ème
anniversaire de l‟Ecurie du Val d‟ Or, merci les GO.
Christian VdE.

3ème Routes des Eoliennes 22/09/2018
2 équipages EVO au départ d‟ Havernas, au nord d‟Amiens, pour la 3ème Route des
Eoliennes. L‟AACDHF (Association Auto Classic Des Hauts de France) nous avait réservé
non seulement un secteur géographique jamais exploré lors du Challenge cartographique des
Hauts-de-France mais surtout des séquences inattendues et assez pimentées.
Lors de la conception des road-book, l‟organisation avait mis un point d‟honneur, pour la
catégorie GT, à travailler précisément les notes afin que l‟utilisation déloyale des
GPS cartographiques envers les autres équipages soit rendue la plus inopérante possible. En
effet les équipages GT n‟ont trouvé sur leurs road-book aucun nom de rue dans les villages,
pas de numéros de route, pas de direction avec des noms de communes, bien pensé !
Au delà de cet aspect les équipages ont dû dans un premier temps lire avec minutie le
règlement unifié du Challenge cartographique des Hauts-de-France avant de prendre
connaissance des informations spécifiques à la 3ème Route des éoliennes, une (trop) grande
quantité d‟informations ! Effectivement je n‟ai jamais participé à un rallye qui a utilisé autant
de techniques différentes de traçage, tout y était !
Parcours sinueux, de bonne qualité on est en France, 200km d‟ attention soutenue à travers la
Picardie en slalomant entre les éoliennes, c‟est un peu loin mais cela vaut le détour.
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Seul bémol, à force de vouloir faire compliqué, il y a eu quelques erreurs de R-B, reconnues
par l‟organisateur, qui nous ont un peu perturbé et fait faire quelques demi-tour, marche
arrière utile !

Bons résultats pour l‟EVO ;
En expert, 2ème Bernard Verstraete/François Devos sur la Toyota Corolla 1980.
En GT, 1er Christian Van den Eynde/Didier Lambert sur la Golf Gti 1979.
Venez aux Hauts de France, les routes sont excellentes de même que l‟accueil et l‟ambiance,
les budgets raisonnables, le bon cocktail pour une Ecurie qui roule !
Christian VdE.

HSCC a Brands Hatch le 22 et 23 septembre 2018
Nous avons été invités par les organisateurs ceci pour fêter les 50 ans de l‟Escort.
Malgré un temps maussade et pluie j‟ai pu rouler sur le petit circuit, car toutes les courses se
déroulaient sur celui-ci, la dernière fois que j‟étais présente a Brands Hatch c‟était en 1972.

3ème Ronde WAPI 23 septembre 2018 - organisation Benoît
Stéphenne
4 EVO en Balade et 6 EVO en Navigation au départ de Tournai pour la Ronde Wapi de
Benoît Stephenne à la découverte ou redécouverte du Pays des Collines.
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Le mot “pigeolerie” a été inventé il y a quelques années, on sait pourquoi, mais je pense que
le mot « benoîterie » a sa place également dans le dictionnaire des rallyes !
Cette fois ce sont les cartes qui nous ont « perdus » notamment la carte « puzzle » avec
chevauchements et la carte « nuts » où nous n‟avons pas respecté la règle de base « au plus
près » !
Dommage nous étions 2ème à l‟issue de la 1ère section et terminons 4ème au classement final
derrière les équipages Verstraete et Minguillon .
Arrêt « tarte » inattendu l‟après-midi, au Moulin du Mouflu, où la Balade du Mouflu est née il
y a 10 ans déjà, souvenirs, souvenirs.
L‟unique averse de la journée, qui a duré toute la journée, nous a à peine dérangé tant ce roadbook était captivant et tout en finesse.
La question du jour est évidemment ; que va-t-il trouver comme « benoîterie » l‟année
prochaine, on est certain qu‟il en a encore en stock, merci Benoît ?
Tu peux envisager une version Aquatique de ta Ronde tant nous avons « ramé » cette fois au
propre comme au figuré !
Christian VdE.

Le mot de Vincent Stinglhamber ;
RONDE WAPI
Organisée le samedi 23 septembre par notre ami Benoît STEPHENNE dans la région de
Tournai, la RONDE WAPI s‟est déroulée dans une ambiance très conviviale malgré une pluie
généreuse.
Deux catégories permettaient à chacun de choisir son parcours et de l‟adapter à son niveau de
navigation ou à son désir de se compliquer la vie.
Les 13 participants à la catégorie “navigation” ont été servis par un road-book impeccable,
sans erreurs et d‟une simplicité machiavélique.
Il est une tradition chez Benoît de nous promener entre fléché allemand, cartes muettes et à
tracer, cases inversées, méli-mélo de cartes avec chevauchement imperceptible et autres
astuces d‟apparences simples qui vous fait arriver à l‟heure au break avec un large sourire et
la conviction d‟avoir réussi un sans faute! ...mais le verdict est tout autre et les pénalités
pleuvent, tout comme la pluie continue du jour.
En général, le proverbe est “pourquoi faire compliqué quand tout peut être simple” mais ici
“pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie” et surtout la vie des autres.
Ici les cartes sont du style; le chemin le plus court est le plus long et le trajet le plus rapide est
le plus lent! On se croirait chez les jésuites. Comme nous n‟avons pas tous eu la chance
d‟avoir cette éducation élitiste.
Nous ne parvenons pas à voir la complication quand l‟apparence est simple.
Voici donc un rallye ou les simplets seront les heureux et les tordus les bienheureux mais
comme nous sommes de simples normaux, nous ne savons plus ou l‟on se situe, naviguant
d‟une 2ème place en matinée à une 5ème place l‟après-midi, nous terminons finalement au
pied du podium sans rien comprendre mais avec le plaisir d‟avoir traversé des régions mal
connues et d‟avoir revu de nombreux membres du Val d‟Or.
Merci Benoît sans rancune pour cette analyse “acide” digne de tes cartes “basiques”.
Vincent Stinglhamber Voiture n° 7
Classement en annexe
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EvénementsFuturs
DreamCollector 2018

www: Dreamcollector.be/
Tous les dimanches d‟avril à octobre 2018

Blues & the Mechanics à Nivelles le 07/10/2018
Petite sortie sympa et Festival de Blues à Nivelles le 7 octobre prochain, l‟année se termine
doucement, plusieurs EVO déjà inscrits !
https://www.bluesandthemechanics.com/rallye
Christian VdE
E-mail; christian.vandeneynde@skynet.be
Gsm; +32 475 822 349

Stars Rallye Télévie - 21 octobre 2018
Les inscriptions sont ouvertes !
Chers ami(e)s du Télévie,
Tout le Comité d‟Organisation est déjà sur le pont pour vous organiser une superbe (11° !)
édition du Stars Rallye Télévie.
Comme vous le savez, vous avez l‟occasion d‟allier passion et générosité en participant en
voiture ancienne, youngtimers ou GT modernes à:

La Balade du Rocher Bayard
Grâce à près de 250 véhicules inscrits en 2017, l‟objectif de dons au FNRS (recherche contre
le cancer) a été largement dépassé:117.000 €.
Aussi plaçons-nous la barre plus haute pour 2018: 125.000 € minimum !
Avec le soutien de nombreux sponsors, dont les Majors sont Sophos, City Mall, Intensum,
auquel s‟est adjoint cette année le courtier d’assurance bien connu Mortelmans (et ce n‟est
pas fini…), et surtout grâce à vous surtout, les participants, nous allons dépasser cet objectif et
rester le meilleur contributeur du Télévie.
Bien entendu, nous continuons à recevoir un support fantastique du Groupe RTL, sans qui le
Télévie n‟existerait pas.
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La date retenue est: Le 21 octobre 2018
Départ et arrivée à l‟Esplanade du Cinquantenaire et le Musée Autoworld. Pause et déjeuner
au superbe Château Bayard et bien sûr un magnifique parcours qui ne manquera pas de passer
au pied du célèbre rocher.
Selon la formule unique qui a fait ses preuves, vous serez accompagnés de voitures de
prestige conduites par des « Stars » dont la ou les places de passagers seront mises aux
enchères.
Le moment est donc venu…
Inscrivez-vous sur www.starsrallyetelevie.be
Supportez-nous, nous sommes tous bénévoles, chaque euro est reversé au FNRS.

Faisons gagner la vie !
Jean-Pol Piron, Willy Braillard, et le Comité d‟Organisation

Balade au Clair de Lune 27 octobre 2018 - 15e édition
Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 27 octobre 2018 pour
la quinzième édition de cette balade, dont la dernière section se termine le soir.
Exercice d‟orientation et lecture de notes, dans le respect intégral du Code de la Route, dont
une section le soir, comme au bon vieux temps, l'occasion pour les plus âgés de revivre
l'espace d'une fois les souvenirs et les sensations d'antan, et pour les plus jeunes de découvrir
ce que c'était rouler à l'ancienne et son ambiance.
Conscient que toutes les voitures classiques ne peuvent pas ou que ses propriétaires soient
réticents à les faire rouler dans le noir, il y a libre choix du véhicule et entre les différentes
catégories, permettent à chacun de rouler à son niveau dans les différentes techniques de
l'orientation, du débutant au confirmé, juste pour se faire plaisir et passer un agréable moment
au volant.
Il n'y a pas de mauvais chemins avec, toutefois, quelques tronçons quelques peu dégradés; ce
sont des routes qui relient des villages entre eux et que leur habitants empruntent tous les
jours quelle que soit la météo, l'aménagement en Wallonie n'étant pas toujours des plus
impeccable.
Trois catégories seront prévues:
Balade: Fléché métré très facile pour tous, aucune difficulté, pas de classement
Tourisme: (découverte) Fléché métré et non métré facile, avec prise de CP, relevé
kilométrique et classement
Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres méthodes de
navigation, avec prise de CP, relevé kilométrique et classement
Cette sortie est ouverte à tous les amateurs, les italiennes, les classiques et les voitures
d'exception seront appréciées, les frais de participation s‟élèvent à:
- voiture + conducteur 48 € - passager(s) 8 €.
Le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par personne, les
lots et récompenses.
Pour la bonne organisation de l'évènement, un maximum de 40 participants pourront être
inscrits, lesinscriptions peuvent être envoyées par courrier ou E-mail

AVANT le 22 OCTOBRE 2018.
Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur place, à
l'arrivée.
Accueil
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Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11
5537 Denée
14.30 h Ouverture du secrétariat
16.00 h Briefing
16.30 h Départ 1ère Boucle
Arrivée
Restaurant YUMBO
Chaussée de Louvain, 495
5004 Bouge (Namur)
24.00 h Résultats et remise des prix
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05
E-mail:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
Bulletin d’inscription en annexe

EVO : Balade d’Automne, le 11 novembre.
Cette balade organisée par les ….. 2 barbus vous emmènera à travers les …. 2 Brabant par des
petites routes sinueuses qui feront plaisir à votre volant et à votre compte-tours et dans une
ambiance de fête dont vous serez les Rois (et Reines, Mesdames). Routes en bon état, parfois
étroites, parfois avec une bonne visibilité pour bien nettoyer vos barbus, en tout cas dignes de
EVO, l‟Ecurie qui roule !
Meet&greet à « In de Molen » à 09H à Saintes pour un briefing –tidé javant de démarrer une
boucle matinale de70km pour aller déjeuner à –visiter la –en dégustant la bière de la
Brasserie de Silly ; en passant par Tubize et le très mystérieux Bois de la Houssière.
La boucle de l‟après-midi compte 80km, elle nous emmènera vers Enghien et son château,
Ninove, et des routes du Brabant flamand entourées de fossés, façon Rallye d‟Ypres ; on vous
promet du plaisir de conduite, pas des autoroutes !
Une jolie taverne authentique à Rebecq nous accueillera pour le repas du soir, bien de chez
nous….
Le parking du matin est grand… remplissons-le !
BUDGET : 95€ par équipage (1 auto, 2 pers)
Bulletin d’inscription en annexe

Cours de navigation le 18 novembre 2018
Bulletin d’inscription en annexe

Aimez notre page sur Facebook, « Bistronomia » et restez au courant de nos promotions et
actions spéciales.
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AutoworldBrasserie
Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles
Tél 02 732 22 87info@autoworldbrasserie.be
www.autoworldbrasserie.be

Horaires d'ouvertureOuvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30
Le soir sur demande pourréunions ou banquets

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde
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