
Les « 31
e
 Boucles d’El Pa

Comme déjà annoncé, les « 31
e
 Boucles d’el Pannetrie

 

 la balade s’effectuera toujours sur une seule journée

suivantes : le samedi 3 avril / le dimanche 4 avril (Pâques) / le lundi 5 avril

avril / le dimanche 11 avril / le mercredi

/ le dimanche 25 avril 

 

 afin d’éviter tout rassemblement de masse

à 15 (voir l’évolution de la liste des participants sur notre site internet).

  

 l’espoir fait vivre et nous avons adapté la formule

En collaboration avec la Brasserie –

retenu et sommes à même de proposer

de convivialité en ces temps difficiles

situation sanitaire au mois d’avril : 

 

Option 1 : si le secteur HoReCa est à nouveau ouvert

o vous aurez la possibilité de «

road-book (1 pour la matinée et 1 pour l’après

et la traditionnelle plaque rallye

o la pose de mi-journée sera libre 

brasseries  / restaurants  ou 

o à votre retour (impérativement le jour même avant 18h)

tronçons km, etc …) et possibilité de vous restaurer à 

réservé aux participants avec un menu à plusieurs choix

réservations / choix de menus 

 

Option 2 : si le secteur HoReCa est 

o pas de petit-déjeuner possible

o la pose de mi-journée sera

o à votre retour, possibilité d’emporter des plats préparés dans une formule «

par « La Bonne Fourchette

Quelleque soit l’option que nous 

fixé à 40€ par voiture (dont 25€ seront reversés 

La restauration non obligatoire

Toutes les informations logistiques, le règlement et

 

        

BE45 0000 0000 8989  

Boucles d’El Pannetrie 2021 »     -     « Just for Fun

 

Boucles d’el Pannetrie » seront organisées courant avril au 

« Fondation contre le Cancer » 

a balade s’effectuera toujours sur une seule journée et le choix sera  libre pour chacun entre

le samedi 3 avril / le dimanche 4 avril (Pâques) / le lundi 5 avril  /  le mercredi  7 

le mercredi  14 avril / le samedi 17 avril / le dimanche 18 avril

fin d’éviter tout rassemblement de masse, le nombre maximum de voitures admises par

à 15 (voir l’évolution de la liste des participants sur notre site internet). 

l’espoir fait vivre et nous avons adapté la formule de base initialement annoncée

– Restaurant « La Bonne Fourchette » à Villers-le

sommes à même de proposer, pour la partie « catering » et dans le but de retrouver 

en ces temps difficiles, deux options dont le choix final dépendra bien évidemment 

 

a est à nouveau ouvert : 

vous aurez la possibilité de « petit-déjeuner » (croissants et café)  entre 8h et 9h avant de recevoir 

pour la matinée et 1 pour l’après-midi), vos feuilles de route, 

la traditionnelle plaque rallye ; 

ra libre sur la place de Marche-en-Famenne : friteries / sandwicheries / 

ou pique-nique personnel. 

érativement le jour même avant 18h), remise de vos feuilles de route (CP, 

et possibilité de vous restaurer à « La Bonne Fourchette

réservé aux participants avec un menu à plusieurs choix et à un prix très démocratique

/ choix de menus devront cependant se faire le matin avant le départ)

a est toujours fermé: 

déjeuner possible ! 

 toujours libre sur la place de Marche-en-Famenne

possibilité d’emporter des plats préparés dans une formule «

La Bonne Fourchette » ; les réservations devront cependant se faire le matin avant le départ.

que soit l’option que nous pourrons mettre en œuvre, le montant des frais de participation reste

€ seront reversés à la Fondation contre le cancer)

non obligatoire sera à charge des participants. 

Toutes les informations logistiques, le règlement et le bulletin d’engagement 

www.bouclesdelpannetrie.com 

      

sportive et 

Just for Fun » 

» seront organisées courant avril au profit de la 

et le choix sera  libre pour chacun entre les 11 dates 

le mercredi  7 avril / le samedi 10 

14 avril / le samedi 17 avril / le dimanche 18 avril / le samedi 24 avril 

imum de voitures admises par journée sera limité 

initialement annoncée : 

le-Bouillet, nous avons 

dans le but de retrouver un maximum 

bien évidemment de la 

» (croissants et café)  entre 8h et 9h avant de recevoir les 

les dernières instructions 

friteries / sandwicheries / 

vos feuilles de route (CP, 

La Bonne Fourchette » dans un espace 

et à un prix très démocratique (les 

devront cependant se faire le matin avant le départ). 

Famenne  

possibilité d’emporter des plats préparés dans une formule « à réchauffer » proposés 

les réservations devront cependant se faire le matin avant le départ. 

frais de participation reste 

à la Fondation contre le cancer). 

le bulletin d’engagement 

      En collaboration 

sportive et amicale avec 

 


