
S A NOS AMIS SENIORS     :  

Participants: Bébert – Bobo et Famille (5)
Bérengère et Pascal COUCHIE (+Emilie) (2)
Souris Alerte – Blanche II (2)
Banguy – Laurence (+ Ysatis et Dehmi) (2)
Francwès – Babette (2)
Christine et Michel DASSONVILLE (2)
Pétou – Annie (2)
Den Artist (1)
Papy – Soeur – Beauf – Neveu (4)
Lumpia – Maman (2)
Monique (1)

Au total 25 personnes ont passé une après-midi très agréable qui s'est terminée par un repas
apprécié à la « Chapelle du Bois ». Toutes et tous remercient Françwès (et Babette) pour
cette remarquable organisation et pour l'excellente journée.

Toutes les photos souvenir de cette organisation sont sur le site du club www.kcblcs.com

Participants: Bébert – Bobo (2)
Kristoff – Blanche I (2)
Bérengère – Pascal (+ Emilie) (2)
Souris Alerte – Blanche II (2)
Le Touffu – Jacqueline (2)
Pétou – Annie (2)
Dominque -Caroline (2)
Ronflette – Elli (2)
Lumpia – Maman (2)
Klaus – Doudoune (2)
Monique (1)
Edmond Rustin, notre guide (1)

A ces 22 personnes, nous ajouterons au "sandwich" de midi et à la visite une bonne partie de
la "famille" Lairin et notamment, Jacques et Isabelle.

Pour quelques un(e)s cela commenca donc par un apéro (plusieurs) et un buffet charcuteries
chez notre vénéré président. Merci donc à Pétou et Annie pour cette collation de
"départ" et  merci aussi pour l'organisation de la journée qui fut également une
réussite. Nous avons découvert Braine-le-Comte avec un guide compétent et des plus
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Réunion statutaire 469 – Dimanche, le 11 juillet 2004

Réunion vacances au nouvel ascenseur de Strépy Thieu

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 470 – Dimanche, le 25 juillet 2004

Réunion vacances visite de la ville de Braine-le-Comte



sympathiques. Les plus courageux sont grimpés au sommet de la tour de l'église et la visite
s'est terminée par une « pinte » bienvenue. Ensuite visite d'un élevage de canards et repas à
Bastenière où nous avons apprécié les magrets des « bestioles » élevées sur place.

Toutes les photos, prises par Souris Alerte, de cette excellente journée sur notre site
www.kcblcs.com

REUNIONS VACANCES (Suite)

Pour rappel, prochaine réunion le 15.08 : BBQ à St Alfred – 11h00
(Vous avez reçu une invitation par courriel du  Geômais)

Ensuite Ny, le WE du 29 août. (Les participants ont reçu un courriel de confirmation)

Je joins encore une copie de l'organisation du WE en Vosges-Alsace du Krotté
pour les 25 et 26 septembre.

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :

§ On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
§ Ve 08.10 – 19h30 : CRH – Séance académique ½ heure

o 20h00 :Vin d’honneur
o 20h30: Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit 

compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!

o 21h00: Repas et soirée dansante
§ Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte

tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieur-
brasseur d'ORVAL. Nous passerons la soirée à Neufvilles ou à St Alfred, avec
"traiteur".

ANNIVERSAIRES.

31.07  Christiane Delvaux et Lieve
04.08  Marie-Claire
14.08  L'Avocat
18.08  El Toro
28.08  Anne-Marie
10.09  Le Krotté (!! le soir de notre 1ère réunion de septembre!!)

Bisous à toutes!
Amitiés, les Amis.
A bientôt.

Kristoff
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