Bulletin de Pâques 2013
Le Grand Moment approche . Nous serons encore bien vite à la fin mai pour notre rendez-vous international. Tout se
met bien en place.Nous avons rencontré une nouvelle fois le Doyen de Soignies qui est fort emballé et enthousiaste. De
même du côté de la Gendarmerie qui nous déléguera une patrouille pour la sécurité tout au long du parcours de ChausséeNotre –Dame jusque Soignies et retour.
La Commune marque son accord également pour la cérémonie du protocole et toute l’infrastructure nécessaire. Et notre
petite équipe est prête.
Au niveau belge. Evidemment ,tout le monde peut participer. Soit au programme complet (voir annexe). Soit
partiellement. Dans ces cas :
-journée du samedi avec banquet du soir avec une St Feuillen à 65€
-Le banquet du samedi soir est annoncé à 25 € avec une St Feuillen .
-Le dîner du dimanche est affiché à 20 € avec une bonne bière
N’oubliez de réserver comme pour le programme complet,donc pour le 1 er mai.
Nos 1ers Centaures belges sont :
-Françoise Degrève (Com.Francophone)
-Yvon Lamme (Com Néerlandophone)
- Peter Dahlen (Com. Germanophone) s’est désisté. On trouvera sur place ou d’ici là.
Nos 1ers Centaures internationaux sont :
2013 Alessandria : Stephane Binon
2014 Espagne : encore à prendre
2014 Alessandria : Buranello Ezzio
2015 Suisse : Marco Dascotte
2015 Alessandria :Lambert Heijnen
2016 Alessandria : Rosario Mingoia
La Boutique du MC MCI Belgique
Kit badge et 2 autocollants : 1O€
T-Shirt : 15€
N° de compte : BE20 9791 4847 3356 (BIC : ARSPBE22) .Bien mentionner vos noms,prénoms et adresse pouir l’envoi.
Nous rappelons que nous demandons aux 1ers Centaures d’acquérir le kit complet à 25 €
(T-shirt + badge et autocollants) à titre de sympathie. Sauf si ç’est déjà fait.
La Madonne des Centaures 2014 en Espagne aura lieu à Logrono (La Rioja) du 30 mai au 1 er juin 2014.
Vous avez vu, la place reste à prendre. Nous souhaiterions voir la candidature d’un pilote flamand.
Nous vous souhaitons une excellente fête de Pâques et vous donnons rendez-vous à la fin mai.
Michel (Président MC MCI Belgique)

