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PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015 
PERIODE de JANVIER à JUIN. 

FEVRIER 2015 

Du 6 au 8. 

Assemblée Générale à Bruxelles. 

Organisation, l’équipage : 

Vandenhouwe D &Ch. 

 

 

MARS 2015 

Du 20 au 22. 

WE Papy Mamy à Bouillon. 

Organisation, l’équipage : 

Bacq J & M. 

 

 

AVRIL 2015. 

Du 23 au 28. 

 

WE Pairi-Daiza / Beloeil / Chièvres. 

Organisation, l’équipage : 

Mahieu A & B. 

 

 

MAI 2015. 

Du 21 au 30. 

 

EURO CC TOURNAI. 

Eurocc du 21 au 25 Tournai 

Prolongation Eurocc du 26 au 30 

 

 

JUIN 2015 

Du 5 au 7 

 

WE Vieux Tracteurs  à Sart-Eustache 

Organisation, l’équipage : 

Piefort E & B 

 

 

JUIN 2015. 

Du 8 au 19 

 

MINTRIP dans le Roussillon. 

Organisation, les équipages : 

Claus JJ & F /  Hachez     L & MT. 

 

 

JUIN 2015. 

Du 26 au 28. 

 

WE à Ittre 

Organisation, les équipages  : 

Baily M & E / Gérard.Th 

 

 

 



Motorhome Club Belge a.s.b.l. n° 0443.206.163

Membre de la Ligue Francophone Belge des Clubs de Motorhomes
Membre de la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes

      Siège Social
Faubourg de Namur, 118 à 1400 Nivelles

Secrétariat
Rue de l’Usine, 2 - 6750 MUSSON - Tél : 063/67.76.28

Numéro de compte bancaire : 
IBAN : BE 72 3100 9281 2316

BIC : BBRUBEBB

 Site internet : http://www.lemotorhomeclubbelge.be

Site photos réservé aux membres : picasaweb.google.com/MCBphotos

                  LE MCB n’est pas sur 

Conseil d’Administration
   HOLVOET (LECLERCQ) Marie-Jeanne        Présidente 
    
      Chaussée romaine, 70
      7500 ERE
 069 / 22 79 73
 mjholvoet@skynet.be

   SCHMITZ (CLAUSSE) Emilie  Secrétaire
 
 Rue de l’usine, 2
 6750 Musson
 063 / 67 76 28
 emilieschmitz46@gmail.com

   OTTOY (VANDENHOUWE) Chantal         Trésorière
 
 Temselaan, 34           Coordinatrice des sorties
 1853 Strombeek
 0478 / 39 31 46
 chaottoy@gmail.com

   GROSJEAN (VERRIEST) Monique          Rédactrice Roues Libres 
 
 Avenue du Clairpré,24           
 1410 Waterloo            Communication
 02/354.45.07
 roueslibresdumcb@gmail.com 

      
   ZUNDT (VANNOTTEN) Netty           Administratrice 
              Matériel
 Dennenlaan, 15           Logistique du Salon
 1653 Dworp
 02/380.11.01
 paul.vannotten@skynet.be

Vérificateurs aux comptes : 
  
FLORENCE Mariette et BAILY Marcel

Sommaire
N° 154

1  Le sommaire

2 L’édito

3 Le billet de la Présidente

4  Week-end à Soignies

6 Week-end pétanque 

8 Minitrip d’Azay le Rideau
 au Puy du Fou

de 9 à 16    PAGES A DETACHER
 Bulletins  
 d’inscriptions
 Images EUROCC 

19 Souvenirs de Bouillon

20 Souvenirs de Bouillon 

21 Souvenirs de Pairi Daisa
  Beloeil, ....  

23 La vie du club

24 La cuisine en motorhome

http://www.lemotorhomeclubbelge.be
http://www.lemotorhomeclubbelge.be


L’EDITO  

L’été arrive, l’été arrive, avec le soleil, espérons le, les voyages, 
la grande transhumance, bref ... les vacances.

Quand on dit enfin, les vacances, c’est pour nous, ceux qui 
attendons avec impatience, les 20 jours de congés officiels, car 
de fait, pour ceux qui sont heureux “pensionnés” ... il n’y  a plus 
de congés n’est ce pas ....

Voici d!ans votre Roues libres, des invitations pour des sorties 
sympathiques ainsi que pour le beau Minitrip  de fin août qui 
mènera ses participants vers de très belles découvertes.

Le programme d’automne, vous est déjà connu ; pour l’hiver qui 
suivra, nous sommes en attente de finalisations de projets.

Dans le Roues Libres, vous constatez que les bulletins 
d’inscription se trouvent en pages centrales, (ce n’est pas 
nouveau)... ceci afin de pouvoir détacher ces feuilles et de 
conserver les pages d’informations ou de présentations des 
sorties. C’est pour cette raison que pour la mise en page, nous 
sommes amenés certaines fois, comme ici d’ailleurs, à mettre 
des informations générales ou conseils divers.

Les personnes qui ont fait parvenir leur adresse mail au 
Secrétariat doivent normalement avoir accès au nouveau site.
Le Roues libres y paraîtra 48 heures après l’envoi courrier.
Vous pourrez ainsi, où que vous soyez, le télécharger et prendre 
connaissance des futures sorties.

Nous tenions à vous faire partager quelques images de la belle 
aventure que nous avons vécue avec près de 500 motorhomes.
Vous trouverez en pages centrales, les premières photos.
Vous en aurez un compte rendu plus détaillé dans la prochaine 
édition.
C’est une fameuse image représentative pour notre club, et il en 
gardera des avantages des années durant.

Faites de belles découvertes durant vos voyages d’été, et ne 
manquez pas de partager des sites ou visites d’exception avec 
vos amis du MCB, j’attends avec impatience des récits de votre 
part, car le contenu du Roues Libres, c’est vous qui le faites....

! ! ! ! Bonne lecture,        Monique 

Note de l’éditeur : tous les articles sont 
publiés sous la responsabilité de leurs 
auteurs. Le responsable du journal n’est en 
aucun cas engagé par les opinions émises 
ou les caractéristiques publiées.

Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre

A noter dans vos agendas 

Octobre
du 1 au 4/10

BOUSSU
HORNU

MONS 2015

IL RESTE
QUELQUES 

PLACES POUR 

ITTRE

du 26 au 28 juin



LE BILLET DE LA PRESIDENTE.

Au moment où vous lirez ces lignes l’Eurocc sera déjà un souvenir, nous aurons déjà en tête les 
prochaines sorties et le plaisir d’avoir fait de nouvelles rencontres sera toujours présent .
Si les sorties font notre image de marque du tourisme en MH, c’est  aussi un moment convivial 
entre membres du club. N’hésitez pas à participer aux sorties, vous serez bien accueillis, 
n’hésitez pas non plus à organiser une sortie, vous serez bien aidés.

Qu’est-ce qu’une organisation ? C’est une invitation 
faite par un ou plusieurs membres adressée à tout le 
MCB.  Il n’y a pas de WE ou de minitrip « type ». 
La durée, les activités proposées ou le nombre de 
participants sont très variables  Les visites peuvent 
être individuelles ou guidées, les repas au resto ou 
non, les animations diverses,  les  déplacements en 
MH, à vélo, en train ou … même à trottinette.
L’imagination des membres « du club qui bouge et 
vous fait bouger »  est immense et fait le succès du 
programme des sorties .  

Vous voulez  organiser un WE ou un minitrip par quoi commencer ?  Vous avez une activité à 
montrer ,un endroit à visiter,  une festivité à partager,…  proposez votre idée  au secrétariat du 
MCB.  Et pas à pas nous vous aiderons (si nécessaire) .

Comment accéder au site web du club ?  écrivez en entier 
 «http:// www.lemotorhomeclubbelge.be »
c’est le  nouveau site du club : le motorhome club belge .  Ecrivez bien  «  le » avant le nom du 
club. Au fur et à mesure de l’ utilisation de la nouvelle adresse,  elle se placera en priorité sur 
votre moteur de recherche ou  placez-la dans vos favoris.
Comment accéder à la partie réservée aux membres ?  demandez votre code en utilisant 
l’adresse mail que vous avez  indiquée  au secrétariat ( cfr RL 153 page 26)
             Amitiés « mcbéens »
              Marie-Jeanne

!

! !

!

!

!
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Week-end à Soignies, Pays de la 
Pierre bleue

Du 24 au 26 juillet 2015
Soignies en Centre Hainaut : une ville à la campagne.

Fabienne et Christian ROSY 

vous y accueillent le temps d’un W.E.

Ils vous proposent d’y admirer les façades millésimées en compagnie d’un guide enthousiaste, la 
visite de la Collégiale du XIe siècle avec son Musée du  chapître, une balade guidée dans la 
campagne de Casteau. (environ 2H et sans difficultés particulières .Prévoyez de bonnes 
chaussures).

Programme

Samedi matin, nous visiterons la ville et ses façades avec un guide.

L’après-midi, ce sera la promenade à Casteau 
pour un groupe et d’autres iront voir la collégiale 
et le Musée.

Pour la soirée du samedi, nous proposons de 
nous réunir autour d’un apéro amélioré de 
produits locaux .Ensuite, chacun apporte son 
repas et ses boissons.PAS de barbecue ! 

N.B. :possibilité de se rendre au restaurant pour 
ceux qui le souhaitent.

Dimanche matin, rendez-vous à Casteau à 10 H 
pour ceux qui n’ont pas fait la promenade la veille. 
Les autres peuvent faire la grasse matinée !

A midi, clôture du week-end.



 

Infos pratiques 

Tous commerces à proximité du parking de stationnement. 

Plusieurs restaurants limitrophes et dans le Centre ville, tout proche. 

A noter , cependant, qu’ils sont peut-être fermés en cette période de vacances. Vous pouvez 
vous rabattre sur le Lunch-Garden près de l’Hyper Carrefour (à 500 m) ou le Wok  derrière le 
Mac Do en face.

Comment nous rejoindre ?

Notre parking se nomme La Salamandre et se trouve sur le Boulevard Roosevelt (entre 
l’Athénée J.Bordet et la clinique CHR , en face de la Piscine ).

Arrivée le vendredi 24 juillet  à partir de 17H (pas avant).

Le  dimanche , il faudra libérer les lieux à 15 H. Rien ne vous empêche de rester à Soignies car 
il y a d’autres  lieux de stationnement .

Contact : Fabienne et Christian ROSY     rosyfaby@hotmail.com

21, rue de la Marelle                                          GSM : 0494/34 21 41

7060 Soignies

Sortie limitée à 30 motorhomes                     Date limite de réservation : 19 juin

mailto:rosyfaby@hotmail.com
mailto:rosyfaby@hotmail.com


     
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Renée	  et	  Richard	  Paris

Nous vous invitons à un week-end de détente dans le petit village de Leernes qui est le nôtre. 
Nous passerons ce week-end dans l’enceinte de l’école, des souvenirs pour certains.

	  

Cette année, une brocante est organisée entre nous, par nous  et pour nous, n’hésitez donc 
pas à apporter tout ce qui risque d’intéresser votre prochain, qui a à voir de loin ou de près au 
monde du motorhome ou non.

Week-end à 
   Fontaine l’Evêque

Du 31 juillet au 2 août 2015

Dans ce week-end, nous  vous proposons un tournoi de 
pétanque organisé dans la joie et la bonne humeur.

Présentation du week-end à la façon de Chantal lors de l’AG :

 « Juste le temps de laver, d’astiquer et d’emballer les  boules 
de pétanque et de vous rendre à Leernes chez Renée et 
Richard Paris. Même endroit qu’en 2014, les  pistes 
n’attendent plus que vous.

Le soir nous organiserons un souper Porchetta, 
suivi d’une soirée dansante. 



AU PROGRAMME :

Vendredi : 

Vous serez accueillis dans l’enceinte de l’école, à partir de 16h. 
Briefing vers 19h.

Samedi :

• Tournoi de pétanque et simultanément : « Les Brocanteurs du MCB »
• En soirée repas et nouba

Dimanche :

• 11h30 : apéroclub
• 15h00 dislocation

	   	   	  
L’adresse du Rendez-vous :
       Ecole Carpin
       rue Bertaux 
       6142 Leernes

Date limite des inscriptions : 10/7/15

Sortie limitées à 35 motorhomes.

Inscription à envoyer à :

 

Nous	  vous	  a3endons	  nombreux,	  le	  vendredi	  31	  juillet	  à	  par>r	  de	  16h00.

Renée et Richard Paris

Rue du Paradis 122

6140 Fontaine-l’Evèque

Gsm:	  0479/444 704

le-‐parisien@hotmail.com

	  N’oubliez	  pas	  vos

!

et	  votre	  

mailto:le-parisien@hotmail.com
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Minitrip d’Azay-le Rideau au
                 Puy-du-Fou

Du 25 août au 6 septembre 2015

	   	   	   	   	   Organisation : Marie-Thérèse et Léon Hachez

      avec Françoise et Jean-Jacques Claus

Lieu de rendez-vous 

Musée Maurice Dufresne 17 route de Marnay 

37190 Azay le rideau

N47.27852° EO.39587°

Quand : le mardi 25 août à partir de 17h vaste parking, (cassettes vides, réservoirs pleins et vides.)

Attention, pas de magasin à proximité, prévoyez le petit déjeuner, et le diner du lendemain.

Comment vous présenter ce voyage excursion sans employer trop de superlatifs ?

Musée Dufresne dans un cadre de verdure, 
ombragé à souhait, plus de 3000 pièces de 
véhicules, armes, mécanismes, affiches, objets 
insolites en tous  genres, sur 1500 m de circuit 
pédestre.  

C’est un comble !

Azay-le-Rideau dont le magnifique 
château fut comparé à un diamant par 
Honoré de Balzac, se love dans une 
courbe de l’ Indre.



Bulletin de participation
Week-end à Soignies

DU 24 au 26 juillet 2015

La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie

L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans

Adresse : Rue ...................................................................n° ............

  Code postal : ...................... Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…

Email ..................................................................................................

Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! ! Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description nbre coût Total
en EUR

Visite guidée des
Façades millésimées

participation (s) 2,5 EUR =

Visite Collégiale et
Musée

4,5 EUR =

Visite guidée de Casteau 3,5 EUR =

Participation aux frais 
par motorhome

7 EUR =

TOTAL

Date limite d’inscription ET de paiement :   19 JUIN 2015    

Week-end limité à 30 motorhomes  

Il est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement 
le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des paiements. 
Merci de votre compréhension.

Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante : 
« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).

Je renvoie mon bulletin de participation à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.

Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Date:................................................ Signature : ......................................

Fabienne et Christian ROSY
21, rue de la Marelle
7060 Soignies

Gsm : 0494/34 21 41
Tél. : 067 / 33 57 36
rosyfaby@hotmail.com

Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. 
Le Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB

mailto:rosyfaby@hotmail.com
mailto:rosyfaby@hotmail.com


RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme 
adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en 
aucun cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni  lors des 
visites, sauf stipulation contraire.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou 
sans motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant 
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui  tranchera sans appel. Les invités acceptés à une 
concentration sont soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses 
invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont 
considérées comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement 
complété ET paiement dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera 
foi pour départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au 
plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a 
pas exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et 
incidents lors d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

""""""""""""""" 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI 
VOUS SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE 
CONFIRMATION ÉCRITE DE VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be



Bulletin de participation
Pétanque et brocante à Leernes
du 31 juillet au 2 août 2015

La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie

L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans

Adresse : Rue ...................................................................n° ............

  Code postal : ...................... Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…

Email ..................................................................................................

Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! ! Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description nbre coût Total
en EUR

Pétanque participation (s) 6 EUR =

Porchetta participation (s) 24 EUR =

Petit déjeuner participation (s) 3 EUR =

Droit d’inscription par 
motorhome

7 EUR = 7

TOTAL

Date limite d’inscription ET de paiement :   10 juillet 2015     

Sortie limitée à 35 motorhomes

l est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin d’inscription à l’organisateur et de faire rapidement le 
paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des paiements. Merci de votre 
compréhension.

Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence suivante : 
« Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).

Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. 
Le Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB

Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.

Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Date:................................................ Signature : ......................................

Renée et Richard PARIS
Rue du Paradis 122
6140 Fontaine l'Evèque

Gsm: 0479/444 704
Tél. : 071/528 255 
le-parisien@hotmail.com

Inscription à envoyer à :

mailto:le-parisien@hotmail.com
mailto:le-parisien@hotmail.com


RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en aucun 
cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites, sauf 
stipulation contraire.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou sans 
motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une concentration sont 
soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont considérées 
comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement complété ET paiement 
dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera foi  pour 
départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au plus tard 
dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a pas 
exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et incidents lors 
d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

""""""""""""""" 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI VOUS 
SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE 
VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be
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Bulletin de participation
AZAY le RIDEAU au PUY du Fou

du 25/8 au 6/9/2015
La famille ......................................................membre N° ...............…............, participera à la sortie

L’équipage se composera de ................... adulte(s) et ............... enfant(s) – de 12 ans

Adresse : Rue ...................................................................n° ............

  Code postal : ...................... Commune/Ville : ...............................................................

N° de Tél. où les organisateurs peuvent vous joindre, si nécessaire : ………………………………….…….…

Email ..................................................................................................

Marque cellule : ………………………N° de plaque: .......................Longueur du véhicule : ………….mètres.

! ! Cochez cette case si c’est la première fois que vous participez à une réunion du M.C.B.

Description nbre coût Total
en EUR

Forfait Adulte participation (s) 193 EUR =

Par Motorhome (camping) participation (s) 30 EUR = 30

Droit d’inscription par 
motorhome (PAF)

68 EUR = 68

TOTAL     

Date limite d’inscription ET de paiement :   le 3 août 2015   
" " " " "
  Minitrip  limité à 30 motorhomes et 70 personnes 

Inscription à envoyer :    

Il est vivement conseillé d’envoyer directement le bulletin d’inscription à l’organisateur et de faire 
rapidement le paiement sur le compte du club ; les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des paiements. 
Merci de votre compréhension.

Je verse le montant « TOTAL » repris ci-dessus au compte du M.C.B. A.S.B.L. à Nivelles
IBAN : BE72 3100 9281 2316 / BIC : BBRUBEBB en indiquant sur mon virement ou versement la référence 
suivante : « Sortie à ……………….. – Membre MCB N°……. » (ajoutez le lieu de la sortie et votre N° de membre).

Je renvoie mon bulletin de participation sous enveloppe à l’organisateur dont le nom figure ci dessus.

Nous arriverons au rendez-vous le.................. à ........................ heures.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !

Date:................................................ Signature : ......................................

Marie-‐Thérèse	  et	  Léon	  Hachez
Rue	  PaganeC	  11	  bte	  8
6280	  Gerpines

Gsm:	  0475/397	  998

hachez.thele@live.be

Vous trouverez au verso de ce document des recommandations de participation. Lisez les avec attention. 
Le Réglement d’Ordre Intérieur est disponible sur le site du MCB

mailto:hachez.thele@live.be
mailto:hachez.thele@live.be


RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme 
adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en 
aucun cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni  lors des 
visites, sauf stipulation contraire.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou 
sans motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant 
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui  tranchera sans appel. Les invités acceptés à une 
concentration sont soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses 
invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont 
considérées comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement 
complété ET paiement dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera 
foi pour départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au 
plus tard dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a 
pas exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et 
incidents lors d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

""""""""""""""" 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI 
VOUS SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE 
CONFIRMATION ÉCRITE DE VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be



PETIT RAPPEL
!

AFIN D’ÊTRE BIEN ACCEPTÉS DANS LES COMMUNES QUE NOUS 
VISITONS 

 

RESPECTONS LES RÈGLES SUIVANTES : 

!

N’oublions!jamais!que!nous!sommes!sur!un!parking,!il!est!interdit!d’y!
faire! du! camping,! donc! ne! déballons! pas! notre! matériel,! (table,!
chaises,!corde!à!linge,!…)!

!

Ne!restons!pas!plus!de!24!heures!sur!le!même!emplacement.!

!

Consommons,! achetons! dans! la! ville! ou! la! commune! qui! nous!
accueille.!

!

Soyons!conscients!de!l’importance!de!chacun!de!nos!faits!et!gestes!en!
lieu!public!.!

!

Respectons!la!nature!et!son!environnement.!

!

Ne! jetons! pas! nos! poubelles! n’importe! où,! mais! bien! aux! endroits!
prévus.!!

!

Aucune!vidange!sauvage,!même!du!goutte!à!goutte!…!Nos!vidanges!et!
ravitaillement!en!eau!doivent!se!faire!dans!des!lieux!ad!hoc!!(bornes,!
garages,! campings,! W.LC.! publics).! Tenons! à! l’œil! les! niveaux! (eaux!
usées,!eaux!propres!et!W.LC.).!

En un mot : « DISCRÉTION ! » 

 

 

!



        

!



Villandry et ses jardins suspendus vous 
enchanteront.  
Après la nuit au château, vous serez les rois du 
Motor Home.

Breze, un château forteresse de plus 
de 10 siècles sert de fondation à un 
autre château.

Voilà la partie château terminée, en route vers le Saumurois, je n’ai pas trouvé de 
princesse, je continue avec Marie-Thérèse......

Soirée repas dans un domaine viticole.

Saumur, visite de pierre et lumière, musée du 
champignon présenté par le Comte de Champignac.  

Visite d’une distillerie avec dégustation modérée.

Doué La Fontaine, camping avec 
électricité pour la mise en pli de ces 
dames.  

Zoo de Doué la Fontaine dans  un 
cadre unique, en partie dans une 
ancienne carrière.  

Visite des troglos de la sablière et 
distillerie de roses

Minitrip   ..... suite 



La Rochemenier, visite d’un village 
troglodyte  

et	  repas	  typique	  de	  la	  région.

Le Puy du Fou, enfin, ultime récompense, cinéscénie + 2 jours  au parc 
dont la réputation n’est plus à faire.

Le prix du séjour comprend :  les 12 visites

  Les 2 campings

  Les 2 repas

La PAF comprend : le séjour des 4 organisateurs
                                Le déplacement des 4 organisateurs
      Les frais d’organisation
Pour le parking du Puy du Fou, le ticket se prend à l’arrivée et se paie à la sortie.  
Le prix est de 5 € la nuit.

Attention, nous prenons 70 personnes, pensez à régler directement lors de votre 
inscription.  

N’oubliez pas de remplir correctement votre bulletin d’inscription avec la longueur du 
motorhome pour faciliter le placement, et votre n° de téléphone et éventuellement vos 
coordonnées internet.  

Renvoyez ce bulletin au plus tôt à l’organisateur.

Merci   Marie-Thérèse et Léon, Françoise et Jean-Jacques

Contact : 0475/ 39 79 98 (L.Hachez)



Souvenirs de Bouillon

Voici le vécu de Loïc (3 ans et demi) durant ce week-end :

   On a été à Bouillon avec les amis de Papy et Mamy.

Le matin on a préparé les lits. Moi je dors dans le lit de Papy. Mamy dort dans la même chambre 
que moi et Papy lui il fait son lit sur  la table....

Mamy a mis plein de choses dans les armoires  et dans le frigo. Papy a mis de l’eau dans le 
camping car puis il a installé mon siège. Après, on est parti. On a roulé longtemps.....

A Bouillon, sur le parking, il y avait déjà plein de camping-cars. Papy a reçu un grand sac avec 
des brochures et moi un sachet avec des bonbons comme pour un anniversaire. On a été à 
l’apéro chez des amis et moi j’ai regardé des livres avec Alexian et Elsa.

Après, on s’est déguisé pour aller dans la grande salle. Il y avait des chevaliers et des 
princesses. On a bien joué puis on a été dormir.

Le lendemain, après le petit-déjeuner, on a été voir le parc avec les animaux. Il y avait des 
zèbres, des lions, des tigres, des ouistitis… et on a beaucoup marché. On a dîné au restaurant. 
J’ai tout mangé. Puis, j’ai reçu une glace comme dessert et après j’ai mangé du dessert de 
Mamy … ça goûtait la framboise, mais j’aimais encore plus la glace.

Puis, Mamy nous a emmenés Esteban et moi à la plaine de jeux. On a été sur des balançoires 
très  hautes. Mamy nous a poussés. Puis on a été sur le tout grand toboggan  et on a fait l’avion. 
On a dû rentrer car il commençait à faire froid. A 6 heures, il y a eu un apéro dehors. On a reçu 
du jus, des chips et des bonbons mais il faisait froid. Alors on est rentré manger et faire dodo.

Le matin, Papy a été chercher une baguette. Puis le train est arrivé et plein de gens sont partis. 
Nous, on a fait des  coloriages jusqu’à ce que le train revienne nous chercher. On est parti vers le 
château. Mamy avait oublié de me mettre mon déguisement et j’ai pleuré. 

Au château, c’était  amusant. On s’est assis  pour regarder les oiseaux et j’ai bien vu parce qu’un 
ami assis devant m’a fait passer très haut jusqu’au dessus du ciel et il m’a déposé sur le fauteuil 
devant. Après, pour la promenade dans le château, je devais  bien donner la main à Papy parce 
que c’était dangereux. On a même été dans le souterrain et j’ai eu un petit peu peur…

On a encore dû attendre le train pour retourner sur le parking. Puis  Maman est arrivée… J’étais 
très fatigué et un peu malade mais je lui ai quand même montré la plaine de jeux.
Je viendrai encore en week-end avec les Papys et les Mamys.....                  l’Equipage Baily



Comme de coutume dans  le club les petits  nouveaux passent à la plume pour vous faire le 
compte-rendu de la sortie du week end du 20 mars 2015 a Bouillon.

Tout d'abord nous voulons vous remercier pour votre accueil chaleureux.
A notre arrivée vers 19heures(malheureusement un peu en retard, à cause de travaux sur 
nos belles routes wallonnes) nous nous sommes rendus  au briefing dans  la buvette où tous 
les équipages étaient présents et les petits enfants encore en pleine forme et déguisés.
 
Le déroulement du week end nous a été expliqué et nous avons été présentés au groupe 
et puis gros dodo pour prendre des forces pour le lendemain.

Samedi matin visite du parc animalier, les enfants ont pu admirer les loups, lions, pumas, 
dromadaire, ours, singes, et bien d'autres  animaux, mais surtout les mignons petits 
lémuriens.  Ensuite nous nous sommes tous retrouvés afin de partager un bon repas.

Après midi libre sympa pour nos petits loups qui ont pu profiter de la plaine de jeux.
A 18 heures, drink de l'amitié offert par Monique et Jean.
Nous avons pu faire plus ample connaissance avec nos nouveaux amis tout en dégustant 
un bon verre et en grignotant des chips.

Dimanche matin après  un bon petit déjeuner porté à "domicile" grâce à la bonne 
organisation du week-end, .....Monique et Jean ayant prévu le passage du boulanger.

Nous voilà au départ à bord du petit train qui nous  a conduits au Château de Bouillon que 
nous avons  visité, accompagnés  d'une guide et suivi d'un spectacle de rapaces qui a 
beaucoup amusé les enfants,   retour au parking toujours à bord du petit tortillard ,ce qui 
nous a permis de visiter la ville.(que de souvenirs d'enfance...)

Et la reprise de la route pour rentrer à la casa......
Seul petit bémol qui n'incombe en rien à nos chers organisateurs, nous avions commandé 
du soleil mais le livreur n'a pas trouvé  l'adresse, ce qui ne nous a pas empêchés d'avoir le 
soleil dans notre coeur.

En conclusion nous avons passé un super week end pour notre première sortie et nous 
espérons avoir encore beaucoup  d'autres sorties avec le club.
                 encore merci à Monique et jean     
Laetitia ,Abigaëlle ,Lorelaï ,Dorian ,Stephane  et la crevette 

Les petits nouveaux à Bouillon



SOUVENIRS DE PAIRI DAIZA
  BELOEIL, ETC....

Nous	  quiRons 	  Chastre	  le 	  23/04	  vers 	  16h30	  pour	  rejoindre 	  le	  parking	  de 	  Pairi 	  Daiza	  
et	  découvrir	   l’ambiance	  MCB	  pour	  notre	  première	  sorXe.	  Nous 	  sommes 	  fréXllants	  
d’impaXence	  mais,	  vu	  les	  embouteillages,	  nous 	  n’arrivons 	  qu’à	  18h50	  !	  Ou^i,	  tout	  
juste 	  pour	  l’apéro	  et	  le	  briefing	  des	  visites 	  par	   les 	  organisateurs	  du	  séjour,	  Brigi3e	  
et	   André	   Mahieu	   !	   Nous	   sommes 	   accueillis	   comme	   des 	   rois,	   et	   sommes	  
directement	  mis	  au	  parfum	  des	  bonnes	  habitudes	  du	  club.	  ..
Marie-‐Jeanne,	   en	   digne 	   présidente,	   nous 	   présente	   chaleureusement	   aux	  
nombreux	   membres	  présents.	   Une	   trentaine	  d’équipages	  sont	   de	   la 	  parXe.	   De	  
toute	  part,	   d’anciens 	  membres	  viennent	   faire 	  connaissance.	   Super	   sympa.	  Nous	  
nous 	  sentons 	  directement	  dans	  le 	  bain,	  retrouvons 	  avec	  bonheur	  un	  ancien	  voisin,	  
Albert	   Denis,	   faisons 	   la 	   connaissance 	   de	   sa	   charmante	   épouse	   ainsi 	   que	   du	  
tandem	  Alexandre	  et	  Ronny,	  nos	  nouveaux	  voisins	  à	  Chastre.

Vendredi	  ma>n	   24/04,	  9h45	   :	   le 	  magnifique	  domaine	  de	  l’abbaye	  de	  Cambron	  nous	  ouvre	  ses 	  portes	  
dans	  ses	  habits 	  de	  Pairi	  Daiza.	  Une	  fois 	  le 	  billet	  de	  groupe	  acheté,	  chacun	  part	  à 	  son	  rythme	  pour	   une	  
visite 	  libre.	  Pour	  nous,	  il 	  s’agit	  d’une	  première	  découverte.	  Nous	  sommes	  	  stupéfaits 	  par	  la	  qualité	  de 	  ce	  
haut	   lieu	   tourisXque	   du	  Hainaut.	   Le	  mélange	   savamment	   dosé	  entre	   l’aspect	   animalier,	   culturel 	   (en	  
parXculier,	  les	  splendides	  temples	  reconsXtués	  à	  l’idenXque),	  éducaXf	  et	  pédagogique	  nous	  séduit.	  
Nous	  sommes	  au	  7e	  ciel	  !	  BrigiRe	  et	  André	  ont	  commandé	  (et	  obtenu)	  une 	  journée	  de	  beau	  temps	  :	  soleil	  
et	  chaleur	  douce	  sont	  au	  rendez-‐vous.
Les 	  pandas 	  géants,	  cadeau	  diplomaXque	  de 	  la 	  Chine	  à 	  la 	  Belgique 	  en	  2014,	   se 	  goinfrent	  de	  bambou	  au	  
fond	  de	  leur	  somptueuse	  groRe	  :	  ils	  ont	  des	  ventres	  de	  rois.	  
Le	  grand	  paquebot,	  Mersus 	  Emergo,	  nous 	  époustoufle.	  Par	  quel	  miracle 	  est-‐il 	   	  amarré 	  dans 	  une 	  lagune	  
peuplée	  de	  phoques	  ?
A	  16h,	  nous	  parXcipons 	  au	  nourrissage	  de	  deux	  éléphants.	  Quel 	  plaisir	  de	  senXr	  le	  bout	  de 	  leurs	  trompes	  
aRraper	   délicatement	  de	  gros 	  morceaux	  de	  caroRes	  pour	   ensuite	  les 	  engouffrer	   voracement	  dans 	  leur	  
immense	  bouche	  !	  
De	   saut	   de	  puce	  en	   saut	   de	  puce,	   nous 	  faisons	   le 	  tour	   du	  monde	   en…	   une 	  journée	   :	   Asie,	   Afrique,	  
Océanie,	  Amérique	  laXne…
Le	  Parc	  ferme	  à 	  18h.	  Aussi,	  nous 	  meRons	  les 	  bouchés 	  doubles	  pour	  découvrir	  un	  maximum	  de 	  ce 	  paradis	  
terrestre	  que	  nous	  quiRons	  à…	  18h15.
Flâneurs 	  comme	  nous 	  sommes,	  nous 	  arrivons 	  bons 	  derniers	  sur	  le 	  parking	  de	  l’Orangerie	  au	  château	  de	  
Beloeil.	  Et	  oui,	  peXts 	  nouveaux	  que	  nous	  sommes,	  nous	  ne	  savions	  pas 	  que	  le 	  rite	  de	  l’apéro	  n’est	   pas	  
uniquement	  réservé	  à	  l’accueil 	  du	  premier	   jour…	  Heureusement,	  nos	  nouveaux	  amis,	  un	  peu	  inquiets 	  de	  
ne	  pas	  nous	  voir	  arriver,	  nous	  ont	  mis	  une	  peXte	  bouteille	  de	  côté.	  Trop	  genXl	  !	  
Nous	  profitons	  de	  ce	  bon	  moment	  pour	  élargir	  notre	  cercle	  d’amis	  et	  parlons…	  voyages	  bien	  sûr	  !
Vers 	  21h,	   la 	  plupart	  d’entre	  nous 	  ont	  réintégré	  leur	  motorhome,	  heureux	   d’un	  repos	  bien	  mérité	  après	  
ceRe	  belle	  journée.
Samedi	  25/04,	  9h40	   :	  BrigiRe	  prend	  un	  premier	  groupe	  en	  charge 	  pour	   la 	  visite 	  du	  château	  de	  Beloeil.	  
André 	  suit	  10	  minutes	  plus 	  tard	  avec	  un	  second	  groupe.	  Après 	  une 	  bonne	  peXte	  marche	  vivifiante,	  nous	  
découvrons 	  le	  château.	   La	  pelouse	  à 	  droite 	  de 	  l’allée	  principale	  abrite	  la	  structure	  d’un	   grand	  cheval	  
orné…	  d’amaryllis.	  
A	  l’entrée,	  la	  cour	  accueille	  un	  arbre	  également	  décoré	  de	  ces	  belles	  fleurs.	  Superbe.	  	  



! ! ! ! ! ! ! !

A	   l’intérieur,	   le	   château	   recèle 	   les 	  montages 	   de 	   nombreux	   fleuristes	  
professionnels 	  mais 	  également	  d’élèves 	  d’écoles	  d’horXculture.	  Le	  jury	  a	  
déjà	  décerné	  ses 	  prix	  et	  les 	  visiteurs 	  sont	  maintenant	  invités 	  à 	  voter	  pour	  
le 	   prix	   du	   public.	   Pas	   facile	   de	   départager	   ces	  montages 	  d’amaryllis,	  
véritables 	  œuvres 	  d’art	  qui	  défilent	  sous	  nos 	  yeux	  gourmands 	  au	  rythme	  
des	  salles	  et	  des	  cages	  d’escaliers.	  
Très 	   difficile 	   aussi 	  de	   comprendre 	  ce	   que	   le 	   jury	   entend	   par	   «	   peXt	  
montage	  »,	  vu	  la 	  taille	  et	   la	  beauté 	  de	  l’un	  d’entre	  eux	  couvrant	  un	  peXt	  
escalier,	  certes,	   	  mais 	  du	  rez-‐	  de-‐chaussée	  au	  dernier	  étage.	  Ce	  maXn,	  la	  
pluie	  est	  au	  rendez-‐vous.	   Aussi,	   après	  ceRe 	  superbe 	  visite	  à	  l’intérieur,	  
nous 	   renonçons	   à 	   la	   visite 	   des 	   jardins	   et	   décidons 	   de	   retourner	   au	  
parking	  pour	  manger	  un	  peXt	  bout.
PeXt	  à	  peXt,	   le 	  temps 	  se 	  fait	  plus 	  chatoyant.	  Au	  soleil,	  c’est	  bien	  connu,	  
les 	  boules 	  de	  pétanque	  poussent	   comme	  des 	  mauvaises 	  herbes 	  et	   les	  
joueurs 	   ne 	   Xennent	   plus 	   en	   place.	   Marcel	   et	   moi 	   ne	   résistons 	   pas.	  
Malgré	  notre	  inexpérience,	  Julienne,	  Roger,	  Severino,	  Emilie	  et	  les 	  autres	  
nous 	  trouvent	   des	   boules,	   et	   nous 	  prenons	  énormément	   de 	  plaisir	   à	  
jouer	  en	  suivant	  leurs	  conseils.	  
Après	  ceRe	  bonne	  détente,	  nous 	  taillons 	  encore 	  une	  baveRe	  avec	  l’un	  ou	  
l’autre	  membre.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nous	  nous 	  retrouvons 	  tous	  pour	   la 	  soirée	  du	   samedi 	  à	  Chièvres 	  sur	   le	  parking	   du	  «	  Moulin	   de	   la	  
Hunelle	  ».	   Et…	   nous	  arrivons 	  les 	  bons 	  derniers 	  (et	  oui,	   vous 	  devrez	  vous 	  y	   habituer	   	   	  ).	  Qu’à 	  cela 	  ne	  
Xenne,	  nos	  	  organisateurs	  nous	  ont	  réservé	  un	  superbe	  emplacement	  !	  
Le	   souper	   se 	  prend	   dans 	   la 	  bonne	   ambiance	   autour	   d’une 	  belle 	   assieRe	   de 	   charcuteries	  maison,	  
accompagnées	  d’une	  succulente	  salade	  de	  pomme	  de	  terre	  et	  d’une	  divine	  mayonnaise	  maison.
Dimanche	  26/04,	  9h30	  :	  nous 	  partons	  courageusement	  sous 	  la 	  pluie	  (à	  pied	  pour	   les 	  uns,	  à 	  vélo	  pour	  
les	  autres)	  pour	  le	  musée	  de	  l’avia>on	  à	  Chièvres.	  
Un	   excellent	   guide	   (ancien	   pilote)	   nous 	   raconte 	   toute	   l’histoire 	   du	   site	   dont	   la 	   construcXon	   fut	  
commencée	  avant	   la 	  1ière	   guerre	  mondiale 	  mais 	  fut	   immédiatement	   développé	  et	   récupéré 	  par	   les	  
Allemands	  en	  1940.	  Actuellement	  exploitées 	  par	   les 	  américains	  dans 	  le	  cadre	  de	  l’OTAN,	   les	  pistes	  ne	  
connaissent	  plus	  qu’un	  trafic	  très	  limité	  de	  l’ordre	  d’un	  vol	  logisXque	  par	  semaine.	  
Le	  retour	   sous 	  la	  pluie	  n’est	  pas 	  triste.	  Mais	  choueRe	  compensaXon	   :	   certains 	  se 	  font	  happer	   sur	   la	  
Grand	  Place	  par	  le	  suprême	  parfum	  de	  la	  boulangerie.
Nous	  nous 	  retrouvons 	  au	  «	  Moulin	  de	  la 	  Hunelle	  »	  mouillés 	  comme 	  de	  gros 	  toutous.	  Changement	  de	  
tenue	  pour	  le	  repas 	  de 	  13	  h.	  PeXt	  speech	  tout	  spitant	  de	  BrigiRe	  et	  André.	  ApériXf	  à 	  la 	  bonne	  santé 	  de	  
tous.	  Repas 	  d’ambiance 	  avec	  intermède	  très 	  remarqué	  d’une	  BrigiRe	  pleine 	  de	  peps 	  ()	  aux	  couleurs	  du	  
club.	   	   Chacun	  quiRe	  le	  restaurant	   à 	  son	  rythme,	  malgré	  quelques	  îlots	  de 	  résistance.	   	   Deux	   pas 	  en	  
avant,	  un	  pas	  en	  arrière,	  il	  est	  17h30	  et	  nous	  nous	  reXrons	  …	  presque	  les	  derniers.	  
N’est-‐ce	  pas,	  Albert	  ?
Mais 	  la	  sorXe	  de	  ce	  weekend	  n’est	  pas 	  finie	  pour	  tout	  le 	  monde	  :	  les	  plus	  persévérants	  s’offrent	  encore	  
un	  lundi	  d’escapade	  à	  pied	  ou	  à	  vélo	  sur	  le	  chemin	  de	  halage,	  à	  deux	  pas	  du	  parking	  de	  la	  Hunelle.

Le	  MCB	  ?	  Convivialité	  et	  liberté.	  Nous	  avons	  le 	  cœur	  chaud.	  Il 	  est	  temps	  d’informer	  notre	  GPS	  	  :	  	  retour	  
à	  Chastre	  !	  Et	  de	  préparer	  la	  prochaine	  sorXe…	  bien	  sûr.
Un	  grand	  coup	  de	  chapeau	  à	  BrigiRe	  et	  André.	  	  	  	  	   	   	   	   Françoise	  et	  Marcel



LA VIE DU CLUB

Bienvenue aux nouveaux membres :

	   	   	   	  1528  PIETERS Danielle

    1529   DE MEERLER Jean
	  	  	  .
                                   

la Famille Léonard nous informe de la naissance de 
leur quatrième petit enfant, 
!
! un petit Thibault est né le 20 mars 2015

Nous présentons nos très sincères félicitations à toute 
la famille.

Nous avons été peinés d’apprendre le décès de notre ami

! ! ! Louis Delferrière

Il a été membre de notre club durant de nombreuses années, 
a organisé de belles sorties, nous n’oublierons pas celle où il 
nous a fait partager sa passion de l’imprimerie.
Nous présentons à Anne-Marie et à sa famille nos très 
sincères condoléances.

"Mariette et Michel Hébette ont rejoint 
le "Club des Mamy's et des papy's

avec la naissance de leur petit-fils " Romain" 
né ce 3 mai 2015"

Amitiés et à bientôt
Bienvenue Mamy Papy,   toutes nos félicitations ....

En ce mois de mai nous avons appris le décès de

! ! ! Marcel Harcq

Nous garderons un bon souvenir de sa gentillesse et présentons 
nos condoléances à sa famille et particulièrement à sa soeur et 
son beau-frère Monique et Alain Kool.



LE COIN CUISINE EN MOTORHOME

! ! ! ! ! ! ! Les bonnes recettes de Jeanine et Michaela .....

   Rigatonis au porc, citron et épinards

Ingrédients :  225 g (½ lb) de filets de porc
   de d’huile d’olive 
   2 oignons, hachés 

   2 gousses d’ail, hachées 
    jus de citron 
   10 ml (2 c. à thé) de câpres, hachées 
   1 litre  de bouillon de poulet 
   375 g  de rigatonis 
   épinards  + 125 ml (½ tasse) de fromage parmigiano reggiano, râpé 
   Sel et poivre 

Préparation :  Dans une grande casserole dorer la viande  Égoutter et réserver la viande 
     Dans la même casserole, dorer les oignons et l’ail dans le reste de l’huile. Ajouter le 
   jus de citron et les câpres, puis poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter la viande et le 
   bouillon. Porter à ébullition. Laisser mijoter à feu moyen    Entre-temps, dans une 
   casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes. 
   Transvider les pâtes dans la casserole avec le bouillon réduit. 
   Ajouter le zeste de citron, les épinards et le parmesan. Bien mélanger. Saler et poivrer. 

! ! ! ! ! Salade de riz aux pommes et au poivron 

Ingrédients :  180 g de riz, 375 ml d’eau,
   1 boite de pois chiches, 1 poivron rouge coupé en dés
   1 pomme coupée en dés
   1 échalote hachée, huile d’olive, vinaigre de cidre, 
   moutarde à l’ancienne

Préparation :  Dans une petite casserole, déposer le riz. Ajouter l’eau et porter à ébullition. 
   Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes. 
   Rincer à l’eau froide jusqu’à ce que le riz soit tiédi. Égoutter.

   Dans un grand bol, mélanger le riz avec le reste des ingrédients. Saler et poivrer. 

   

          Bon appétit



PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015 
PERIODE de JUILLET à DECEMBRE. 

JUILLET 2015 

Du 1 au 14. 

MINTRIP en Autriche. 

Organisation, les équipages : 
Bacq J & M. / Piefort E & B. 

 

 

JUILLET 2015 

Du 24 au 26. 

WE à Soignies. 

Organisation, l’équipage : 
Rosy Ch & F.. 

 

 

AOÛT 2015. 

Du 31 juillet  au 2 août. 

WE Fontaine l’évêque (Pétanque). 

Organisation, l’équipage : 
Paris R & R. 

 

 

AOÛT/SEPTEMBRE 
2015. 

Du 25 Août au 6 
septembre. 

MINITRIP  Azay le rideau 

 – Puy du Fou. 

Organisation, les équipages : 
Hachez L & MT. / Claus JJ & F 

 

 

SEPTEMBRE 2015 

Du 11 au 14 

GD DUCHE 

WE FLM 

 

 

OCTOBRE 2015. 

Du 1 au 4. 

 

WE à Boussu-Hornu. 

Organisation, l’équipage : 
Gilbert B & P. 

 

 

OCTOBRE 2015. 

Du 10 au 18. 

Mobicar15 

Organisation, l’équipage : 
Vannotten P & N. 

 

 

NOVEMBRE 2015. 
DECEMBRE 2015 

Libre 
 

 

 

 



 
 
 

 

   


