clubs
Jumelé avec le Club
Aviron Sedanais - France
le 1er août 2004

Invitation au membres RCNSM et aux
avoisinants

INVITATION ET APPEL À INSCRIPTIONS

SAMEDI 04 avril 2020

21ème descente de la Haute-Sambre
JEUMONT (France) / LANDELIES (Belgique) – 35 km – 8 écluses.
A travers la Thudinie bucolique :
- Thuin : Ville fortifiée et beffroi (Patrimoine mondial UNESCO)
- Lobbes : Abbatiale Saint-Usmer (10ème sc)
- Abbaye d'Aulne

L'Aviron RCNSM invite d’abord ses propres rameurs, et ensuite, si
places restantes et avec leurs propres yolettes, également les clubs
avoisinants à participer à cette randon'Aviron depuis Jeumont (France) sur
35 km de Sambre champêtre (arrivée à Landelies), bien avant son entrée
industrielle dans Charleroi, avec le passage de huit écluses.
Randonnée paisible conseillée pour tous les rameur-euse-s, y compris,
voire surtout pour les débutants, car « c’est en ramant que l’on devient
rameur ».
Profitez-en, le samedi 4 avril 2020, c’est déjà le printemps bien entamé !
Si vous désirez être des nôtres, inscrivez-vous ! Notre club y transportera
15 rameurs maximum avec trois yolettes maximum.
Possibilité pour d’autres clubs de s’associer à l’événement avec leurs propres
bateaux, (ou location de coulisses si sièges restant disponibles), l'éclusage
étant de toute façon limité à huit bateaux.
Possibilité pour des accompagnant-e-s supplémentaires de suivre toute la
randonnée en vélo sur le chemin du halage.
Pour l'organisation, veuillez noter que le départ de la randonnée est fixé à 10
heures précises sur l'eau à Jeumont, repas simple mais bucolique (pic-nic
prévu à l'écluse de Lobbes), et arrivée à Landelies vers 17h/17h30.
Pour les membres RCNSM, le départ sera prévu au club à 7h précises en covoiturage vers Landelies, lieu d’arrivée, et transfert en train vers Erquelinnes,
près du lieu de départ.
Pour les clubs externes au RCNSM, prenez contact avec l’organisateur pour
votre transport, car vous devrez prévoir un chauffeur pour ramener votre
remorque de Jeumont, lieu de départ de la randonnée, à Landelies, lieu
d’arrivée.
Participation aux frais :


Participant rameur – 40 euros comprenant
- le covoiturage depuis Wépion (indemnisation des chauffeurs) ;
- le billet de train Landelies-Erquelinnes ;
- la randonnée ;
- le pique-nique sur l’île de Lobbes ;
- une bière spéciale de l'Abbaye d'Aulne à l'arrivée ;
- un repas spaghetti à Wépion au retour (19h environ) – hors boisson.

Si location de siège hors RCNSM : + 10 euros (prendre contact avec
l’organisateur).



Accompagnant (à vélo) : 40 euros comprenant
- le covoiturage depuis Wépion (indemnisation des chauffeurs) ;
- le billet de train Landelies-Erquelinnes ;
- le transport du vélo jusqu’au lieu de départ ;
- le pique-nique sur l’île de Lobbes ;
- une bière spéciale de l'Abbaye d'Aulne à l'arrivée ;
- un repas spaghetti à Wépion au retour (19h environ) – hors boisson.

Vélo personnel (pas de location) en bon état de fonctionnement (pas
de réparation sur place).


Repas du soir uniquement : 10 euros (hors boisson).

Inscriptions : voir talon ci-après à compléter et renvoyer par mail avant le
mercredi 18 mars 2020
Versement à effectuer sur le compte RCNSM Aviron - BE61 0682 4411 8917
avec la mention « Nom-Prénom-Club- Rando Hte-Sbre 2020»
Paiement impératif pour le 18/03/20 !

Préparation du chargement des bateaux le mercredi 01/04/2020 à 18 heures
au RCNSM.
Plus d’info
Aviron RCNSM
Louis LAMBERT – Responsable rando
randoaviron@rcnsm-aviron.be
+32/476/30 22 41
Visitez aussi notre site web www.rcnsm-aviron => randonnées
Vous y trouverez les renseignements sur cette activité, et les photos des
années précédentes à la rubrique « photos »

Descente de la Haute Sambre samedi 04/04/2020 - Inscription
Talon à compléter et renvoyer à randoaviron@rcnsm-aviron.be,
pour le 18.03.2020 au plus tard.
Je soussigné (NOM + PRENOM)
………………………………………………………………………………………………
souhaite m’inscrire à la descente de la Haute Sambre 2020 – 04 avril 2020 *
 Je participe à toute la randonnée (prix 40 euros – si extérieur
avec location de coulisse + 10 euros – voir avec l’organisateur
préalablement).
Je suis affilié au club suivant :
……………………………………………………………………..
Je rame depuis (années, si moins d’un an, mois) : ………………
mois/années*
Dans ce cas, je reconnais que je suis en ordre de licence et que
je présente les capacités physiques (bon état de santé) pour
réaliser cette randonnée.
 Je participe comme accompagnant à vélo (vélo personnel – pas
de location).
Je roule sous mon entière responsabilité (prix 40 euros avec
repas du midi et du soir).
 Je participe uniquement au repas du soir* (prix 10 euros hors
boisson)
* Biffer les mentions inutiles

Les boissons lors du repas du soir ne sont pas comprises dans le prix.
Spécificités alimentaires éventuelles (allergies, végétarien, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Je fais le paiement de ………… euros sur le compte - BE61 0682 4411 8917
du RCNSM Aviron.
Je reconnais que seul mon paiement vaut inscription.
En cas de désistement, je me charge d’assurer mon remplacement (je trouve
un autre rameur et le propose à l’organisateur). Sauf cas de force majeure
vérifié par l’organisateur, le remboursement ne sera pas assuré.
Date et signature :
Le ………/ ……… / 2020
{ Signature }

