
Balade de Saint Nicolas 
 Dimanche 16 Aout 2020 

 

 

L’Arco s’associe à l’école libre St Nicolas pour organiser cette balade dont TOUS les 
bénéfices seront reversés à l'école pour soutenir la  
réalisation du projet d’accueil des enfants sourds ou  
malentendants. 

 

Balade touristique d’environ 180KM à l’aide d’un road book  
fléché-métré simple et détaillé plus un petit jeu du « compas 
dans l’œil ». 

 

 

Les mesures gouvernementales Covid, nous permettent d’accueillir actuellement 
100 personnes, soit 50 équipages(*) 

Seul le paiement de votre participation valide votre inscription.  

Timing: 

8h00 : Check-in et petit déjeuner à l’école St Nicolas: R. du Try, 9 à 1495 Sart-Dames-Avelines 
9h00 : Briefing et départ vers les ascenseurs de Strépy-Bracquegnies 
11h30: Apéro accompagné de gâteaux salés et grignottes à la Ferme de l’Abbaye de  

Villers-La-Ville et ses jardins partagés 
13h30: Départ pour la seconde boucle en Brabant Flamand vers Zout Water. 
16h00: Retour à l’école pour un BBQ varié préparé par le comité des parents de l’école 
 

Le prix de la journée comprend, le petit déjeuner, l’apéro, le BBQ varié (boissons 
non comprises), le verre de l’amitié, la plaque « rallye », le soleil et la bonne  
humeur de chacun.  

La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans 
pour les cabriolets et également aux véhicules à caractères exceptionnels**  
Bien sûr, les parents et membres de l’école sont les bienvenus en voiture  
moderne. 

 

(*) Les règles "Covid19" imposées par les autorités fédérales applicables à l'organisation 
de nos rallyes limitent, aujourd’hui pour cette balade,  le nombre de participants à 100 personnes.  
Si ces limites devaient changer nous nous devrons d’adapter nos critères à ceux du comité Sciensano. 
Nous sommes certains que vous comprendrez et accepterez ces ajustements.  

 

** les organisateurs jugeront du caractère exceptionnel des véhicules 

 

Balade organisée par l’ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 

 secretariat@arco-asbl.be  et http://www.arco-asbl.be    Membre FBVA 304 

Merci 

http://www.arco-asbl.be





