
De: manu@scagraphic.com
Objet: TR: Invitation 'jumelage' Brabant International 115 & Vendôme 300 des 8,9 et 10/6/2019
Date: 18 octobre 2021 à 12:20

À: Vincent vincent@scagraphic.com

Vincent,
 
Invitation à mettre en lien de l’historique
 
Manu
 
De : Manu Scarmure <manu@scagraphic.com> 
Envoyé : mardi 26 mars 2019 20:45
À : scarmure.manu@skynet.be
Objet : InvitaDon 'jumelage' Brabant InternaDonal 115 & Vendôme 300 des 8,9 et 10/6/2019
 

A tous les membres du Club41 de Brabant International 115 et conjointes.
 

Nous voici à bientôt à 10 semaines de notre super week-end à Vendôme pour, 
faut-il vous le rappeler, notre jumelage officiel avec nos amis vendômois.

 

 
A ce jour, nous ignorons encore de quelle manière nous nous déplacerons, 

sachez simplement déjà que nous serons près de 25 personnes puisque 13 membres 
ont déjà confirmé leur présence en plus de 11 épouses…

 
Projet programme :

Samedi 8 juin, 
8h00 : Rdv au parking du château de Beersel
8h30 : maximum, Départ pour 300km en 3h30

Midi - 13h00 : Lunch au Bois de Vincennes (Brasserie)
13h30 : maximum, Départ pour 200km en 2hrs

15h30 : Arrivée à Vendôme
Accueil et verre de bienvenue 

Répartition des hôtes
Soirée ‘retrouvailles’ réservée uniquement aux membres et épouses des 2 clubs.

  Intronisation de Patrick et Yves
 

Dimanche 9 juin,
Programme activité matinal et lunch

Fin d’apm, jumelage officiel Vendôme 300 / Brabant International 115 à la Porte 
  St Georges en présence du maire de Vendôme et des représentants du BN et BR3 



  St Georges en présence du maire de Vendôme et des représentants du BN et BR3 
  Club 41 français ainsi que des clubs de la région.

Réception drink à la Marie de Vendôme.
Soir : Repas et soirée dansante jumelage thème ‘rétro 1900’

 
Lundi 10 juin,

Brunch jusqu’à 10hrs et retour au plat pays.
 

Le budget qui reste encore à finaliser serait de +- 150€/pp. pour lequel nous vous
demandons 

un acompte servant d’inscription réservation de 50€/pp à payer dès maintenant sur le
compte 

du club 115 au BE93 0689 0529 5367 mention ‘inscription jumelage 300/115’
Un travel fund (qui doit encore être défini) sera également versé à chaque membre

participant.

Liste des 24 participants à ce jour, 26 mars 2019 : 
Axel (2), Vincent (2), Edouard (2), Sanjeev (1), Jean-Louis (2), Reynold (1), Yves (2), 

Marc (2), Pierre (2), Patrick (2), Manu (2) Eric Vdb (2) Hugues (2)
 

Merci à tous,


