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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
http:// www.cerclepegase.be 

 
TRESORERIE :  IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 

BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  François ROUSSEAU (GSM 0476 38 83 98) 
       Courriel : secretariat1 [AT] cerclepegase.be 
 
BULLETIN :  Marion SCHUBERTH 

Courriel : marion.schuberth [AT] cerclepegase.be  
 

 

 
 

 
 Membre adhérent : 14€ * (les nouveaux membres sont priés de renvoyer 

un bulletin d’adhésion complété au secrétariat ou via le site. Ce bulletin 
ne doit être rempli qu’une seule fois : un simple versement de la 
cotisation suffit ensuite pour prolonger l’inscription)  

 Jeune (moins de 18 ans) : 1€ (sans envoi du programme)  
 Membre a.s.b.l. 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

Les membres de l'a.s.b.l. sont ceux ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dont 
la candidature a été retenue par les membres de l'Assemblée générale. Ceux-
ci sont priés de verser cette cotisation supplémentaire et la cotisation 
normale en un seul virement ! 

La cotisation donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades ! 
 
Assurance facultative :   2,00€ - pédestre 
 2,50€ - pédestre/cycliste  
(Cette assurance couvre votre responsabilité du 1er janvier au 31 décembre) 
 
Les paiements : doivent être effectués par virement au compte IBAN  
BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase (BIC BPOTBEB1) 
Remboursement mutuelle : Dans le but d'encourager l'exercice physique - gage de 
bonne santé - certaines mutuelles interviennent dans les frais de cotisations de leurs 
membres à un cercle sportif. Si tel est votre cas, veuillez adresser le document ad hoc 
dûment complété, accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée à votre nom 
ou à celui de votre mutuelle, à Mme R. Clark, Rue Audrey Hepburn 12 bte 9 à 1090 
Bruxelles, qui l’enverra revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
 
N’oubliez pas de signaler tout changement dans vos coordonnées : adresse 
postale, adresse mail et téléphone 
 
Le Comité se réunira le jeudi 7 mars à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120. 
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En vue de notre Assemblée Générale du lundi 11 mars : 
                                Renouvellement du Comité exécutif 
 
Comme chaque année, les membres du Comité exécutif sont sortants et rééligibles. 
De nouvelles candidatures espérées doivent être adressées par écrit à la Présidente, 
Mme Robertine CLARK, rue Audrey Hepburn, 12/9 à 1090 Bruxelles avant le 25 février. 
L’élection dudit Comité aura lieu le lundi 11 mars lors de l’Assemblée Générale à 
l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des Barricades) 
à Bruxelles à partir de 19h30. Cette assemblée est ouverte à tous. 
En effet, elle suivra la réunion des membres de l’asbl. prévue à 18h30, réunion à 
laquelle les membres adhérents peuvent assister à titre d’information sans voix 
délibérative. Mme CLARK se tient à votre disposition pour toute information que vous 
souhaiteriez obtenir à ce sujet. 
Votre présence à cette assemblée marquera l’intérêt que vous portez à la gestion de 
notre Cercle et encouragera les bénévoles qui s’y dévouent sans compter. Merci 
d’avance ! 

 

 
 

A vos agendas ! ........................................................................................................  3 
Sous la loupe ............................................................................................................  4 
Le Pilote du mois  .....................................................................................................  5 
Sorties cyclistes ........................................................................................................  5 
Sorties pédestres du mercredi ..................................................................................  6 
Sorties pédestres du samedi ....................................................................................  8 
Sorties pédestres du dimanche ................................................................................  9 
COMMUNICATION IMPORTANTE .......................................................................... 11 
 

 
 

 MARS :    du samedi 9 au dimanche 10 mars : Week-end des sentiers (pas tristes) des 
Abbayes Trappistes – Partie 5. 

 
 MAI : du 4 au 5 mai : week-end à vélo au Limbourg (voir p.10) 
 
 MAI : le samedi 25 mai : déjeuner campagnard à Boitsfort (voir p.4) 
  
 MAI/JUIN : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : voyage dans le Kent.  
 
 JUIN : du samedi 15 au dimanche 16 juin : Week-end rando gastronomique à Libin. 
 
 JUIN : du 22 au 25 juin : week-end cycliste à Hoenderloo 
 
 JUILLET : du dimanche 14 au dimanche 21 juillet : Randonnées dans les 
 Carpates et dans la Transylvanie. 
 

 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
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DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT 

Le samedi 25 mai à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 Bruxelles : 
La sandwicherie artisanale « La Fermette » nous propose le buffet suivant : salades 
diverses (grecque, pommes de terre, liégeoise, crudités variées,…) ; plateaux divers : 
pain de viande, saumon fumé, melon jambon, charcuteries, tomate mozzarelle, 
fromages, thon pêches, … : verrines salées, ; mini burgers de poisson ; mini 
brochettes ; pains divers non garnis en accompagnement ; sauces diverses et 
vinaigrettes ; 1 dessert au choix par personne : mousse au chocolat, salade de fruits 
et panna cotta ! 

Tout cela pour 20€ par personne ! Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait 
beau !! Apéritif et café/thé offerts par le Cercle Pégase 

S’inscrire auprès de Renaat JESPERS au 0484 11 53 93 ou par mail : renaat.jespers 
[AT] cerclepegase.be d’ici le 10 mai avant de verser la somme de 20€ par personne 
sur le compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263 en indiquant les noms des 
participants. 

Des sorties pédestres seront prévues à cette occasion 

LE BABBELCAFE PEGASE 

 
Luc LECLEIR propose le prochain ‘Babbelcafé’ le mercredi 20 mars 

Venez nous rejoindre à partir de 18h00 pour prendre un verre, échanger, papoter, 
discuter de nos projets de randos, … Bref venez babbeler avec nous ! 

Adresse du jour :  La Fleur en Papier Doré - Rue des Alexiens 55, 1000 Bruxelles - 
Métro Gare Centrale, bus 27 et 48 (arrêt Chapelle). 

Un des plus anciens cafés de Bruxelles implanté dans une maisonnette du XVIIème 
siècle. Son nom est inspiré d’un titre du poète flamand Guido Gezelle, « ‘t 
Goudeblommeke in Papier ». Le café est surtout célèbre car il fut à une période un 
haut lieu du surréalisme fréquenté par Magritte, Scutenaire, … Hugo Claus y fêta 
même son mariage ! À l’intérieur, des dessins, des collages, des aphorismes et des 
objets insolites animent les murs de ce bistrot qui reste un lieu de rencontres 
littéraires.    

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux 

Luc 

 

Le Cercle Pégase asbl existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont 
la responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux 
activités à ses propres risques. 
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4 ans déjà… 

Après une carrière professionnelle bien remplie, j’ai voulu marquer un temps de pause 
et réfléchir à mon avenir...  

C’est ainsi que j’ai préparé mon balluchon et me suis mis en marche, fin août 2014, du 
Puy en Velay (GR 65) vers St Jacques. 

Dès le départ, j’ai eu l’occasion de traverser des paysages resplendissants, des 
villages d’une grande richesse culturelle et qui plus est, de faire de belles rencontres 
de personnes venues du monde entier. 

C’est ce chemin qui m’a donné l’envie de donner un nouveau sens à ma vie et de 
l’orienter vers davantage de bonheur par la simplicité, en revenant à l’essentiel. 

Après avoir parcouru près de 1600 km en pleine nature, le retour à la civilisation fut 
quelque peu laborieux et l’addiction à la marche s’est rapidement manifestée. C’est en 
consultant internet que j’ai découvert l’existence du Cercle Pégase et m’y suis « de ce 
pas » inscrit. 

La bonne humeur, l’ambiance, la convivialité des membres m’ont rapidement incité à 
proposer mes services et j’ai commencé des pilotages le mercredi.   

 

         Patrick Maerten 

 

 

 REPRISE DES SORTIES CYCLISTES EN 
MARS ! 
 

Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be 

 
Le dimanche 3 mars à 10 h – 43 km – Départ : Carrefour de l’Europe, 1000 
Bruxelles (esplanade en face de la gare centrale). PN après 21 km. Sortie de la ville 
le long du canal : Anderlecht, Vogelzang, Pajottenland,... 
 
Le dimanche 10 mars à 10 h – 42 km – Départ : Carrefour de l’Europe, 1000 
Bruxelles. PN après 22 km. Sortie de la ville  le long du canal, parc Meudon, 
Brabant Flamand,.... 
 
La location de vélos est possible : 10 euro. Réservation : Renaat Jespers 0484 115 
393 
 
Renaat organise également deux WE : voir page 10 ! 
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SORTIES DES MERCREDIS DE MARS 
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 
Bruxelles. Tél. 02 476 22 72 ou 0472 297 655.  
E-mail : arlette.triest [AT] cerclepegase.be 
 

 
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté) 
L = Lente : moins de 3,5 km/heure  M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h. 
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h  R = Rapide : plus de 4,5 km/h. 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 
 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 

!!!  En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone !!! 

!!!  Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!! 
 

6 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h35 de Meise. (Bus De Lijn 
250 à la Gare du Nord (quai 9) à 10h00, Ribaucourt à 10h08, Bockstael à 10h14, Roi 
Baudouin à 10h22).  PN à Meise au café The Lounge, Brusselsesteenweg 53 (0474 
44 68 67 ou 0472 97 78 60) 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ à 10h30 de la gare de 

Galmaarden (train gare Centrale à 9h46 pour Alost. Arrivée à Galmaarden à 10h25) -  
PN à Vollezele au café Drie Koningen, Oudstrijdersplein 4 – Retour train à h37. 

 
 25km - S - André THIRY (0474 33 49 18) - Réunion Gare de Bruxelles Luxembourg à 

8h40 Départ en train à 8h56 (Bruxelles Central 8h38) pour Andenne (via Namur 
D.9h51). Arrivée à 10h04  
Andenne - Ferme de Grosse - Les Arches - Andenne (PN) - Reppe - Groynne - Bois 
de Faux - Andenne 
Retour en train à 16h27. Arrivée à Bruxelles Central à 17h52. 
NB : Le pilote rejoint le groupe à Andenne  

 
13 12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du Parc de Tervueren 

(terminus tram 44 à prendre au minimum 25' avant à Montgomery) PN à Duisburg au 
café Pachthof Stoeykens, Merenstraat 19 (02 767 49 80) 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement) – 

Départ à 10h15 du Cimetière d’Anderlecht av. des Milpertuis  (métro Eddy Merckx,– 
puis quelques minutes à pied par l’avenue du Soldat Britannique) - PN à Vlezenbeek 
au café De Merselborre, Schaliersraat 2 (02 569 69 82). 

 
25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion Gare Bruxelles Luxembourg 
à  8h20. Départ en train à 8h38 pour Godinne. Arrivée à 9h44 
(Liaison Bruxelles Central – Bruxelles Luxembourg D. 8h07 A. 8h23) 
Godinne – Mont – Crupet – Maillen (PN) – Sart-Bernard - Nannine 
Retour en train (via Namur) à 16h27 ou 16h57.  Arrivée Bruxelles Central à  17h52 
ou 18h23 
  



-7- 
 
 
 

20 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h45 du Lac de la Pède à 
Anderlecht (terminus du tram 81 et 7 minutes à pied le long des étangs). RV face au 
restaurant « Chalet de la Pède » Rue de Neerpede 575.  PN à Sint Anna Pède, café 
Sint Anna, Herderbeekstraat 174 (02 569 24 11). 

 
   18 km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou 0473 65 13 07 le jour de la marche 

uniquement) – Départ à 10h20 de Gaasbeek, arrêt Dorp (bus De Lijn 142 à 9h46 gare 
du Midi, 9h58 ( ?) à Bizet,  10h07 ( ?) à Erasme (à vérifier suite travaux) – arrivée à 
10h18 à Gaasbeek Dorp, Donkerstraat 32) – PN à 1750 Sint-Kwintens-Lennik au 
Manège Horses for pleasure Riding Club Langestraat 73 (0477 28 96 00).  
 

 25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion Gare Centrale à 9h. Départ 
en train à 9h17 pour Braine-le-Comte.  Arrivée à 9h46 
Braine-le-Comte – Coralmont – Bonhomme de fer – Bois de la Houssière –  Virginal 
(PN) - Braine-le Comte. Retour en train à 16h48. Arrivée  Bruxelles Central à 
17h18 

 
27 12km – L – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81) Départ de GOOIK, 

Wijngaardstraat à 11h05. (Bus De Lijn 141 à 10h16 à la gare du Midi – quai 9, arrivée 
à Gooik – Wijngaardstraat à 11h).  Ce bus passe normalement par Bizet, La Roue .... 
Erasme mais il y a des travaux actuellement sur ce trajet.  Renseignez-vous pour 
savoir si ces travaux seront finis pour le 27 mars et donc si vous pouvez prendre le 
bus à partir d'une de ces stations.  PN à Leerbeek, café JONA, Winnepennickxstraat 
5 (02 532 02 02) 

  
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87)  - Départ à 10h05 de l’église Sint 

Lucia  à Wespelaar (3150 Haacht) Grote Baan face au n° 63 (Train direction Eupen 
gare Centrale à 9h01, gare du Nord 9h08 – arrivée à Louvain à 9h24 où train (direction 
Gent-St-Pieters) à 9h46 – arrivée à Wespelaar-Tildonk à 9h56 puis 300 m  à pied le 
long de la Grote Baan jusqu’à l’église) – PN à Wechter au café De Wissel (016 60 20 
30). 

 
 25km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) - Réunion Gare Centrale à 8h45 . Départ en 

train à 9h01 pour Aarschot (via Leuven D. 9h36).  Arrivée à 9h49. Aarschot – Gelrode 
– Wezemaal (PN) – Holsbeek – Kessel-Lo - Leuven 
Retour en train à 17h04. Arrivée à Bruxelles Central à 17h27  
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SORTIES DES SAMEDIS DE MARS 
Responsable : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles.  Tél. 02 425 43 39.  
E-mail : andre.jonas [AT] cerclepegase.be 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. – 
Marches sportives circulaires d'environ 10 km. Allure de marche : Soutenue : 
de 4 à 4,5 km/h. Marche des butineurs d’environ 6 à 7 km, également circulaire, 
parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
 

2 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av.des 
Millepertuis, métro ligne 5, station Eddy Merckx (suivre indications "cimetière" en 
sortant à l'arrière de la rame) 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV. 
 
9 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n° 354 Vieille 

rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) vous propose une marche des 

butineurs au départ du même RV. 
 
16 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 

44)  
 
 Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une promenade citadine dans 

Laeken pour les butineurs au depart du metro “Pannenhuis” (à l’extérieur, rue 
Pannenhuis à 1020 Bruxelles) (ligne de metro 6). 

 
23 Marie-Anne WINDERICKX (0487 53 83 16)   Réunion à Transvaal à Auderghem, à 

hauteur du 54 av.Jean Van Horenbeek, 1160 Auderghem. Parking aisé. Terminus du 
bus 41 à prendre notamment square des Héros, gare de Boondael, Herrmann-Debroux 

 En alternative, Mina GOLDFINGER (497 38 46 39) vous propose une promenade de 
butineurs au départ de la Place Wiener à Watermael-Boitsfort (tram 8, bus 95 et 17). 

 
30 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. (Bus TEC 366 à 14h à Flagey 
Etangs, 14h09 à gare de Boitsfort et arrivée à 14h17 arrêt Melkerij ou train direction 
Ottignies à 13h48  gare du Midi, 13h52 gare Centrale, 14h06 à Schuman, 14h13 gare 
d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort et arrivée à 14h22 à Groenendael gare) 

 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de 

butineurs au départ de « La Pergola », au bas de la rue Mutsaard (tram 3, 7 et 19 et 
bus 53, arrêt De Wand). 
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SORTIES DES DIMANCHES DE MARS 
 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 
et 21h - chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre 
disposition pour toute demande de renseignement. Pour toutes les 
randonnées. En cas de doute dû notamment à la météo il est 
préférable de prendre contact avec le pilote et de consulter le site 
internet pour être averti de tout changement. 

  
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).  
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.  
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 

 
3 20 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Veltem 

à Tervuren. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40.   Départ à 9h04, arrivée à 9h40.   
Retour de Tervuren avec le tram 44. Veltem, Bertembos, Eikenbos, Hollander, 
Vyfwegen, Leefdaal (PN), Blankaart, Puttebos, Vossmem, Tervuren. 

10 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne à Louvain. Départ à 10h 
de la gare de Louvain (train à 9h17 gare Centrale). Domaine de Kessel-Lo, 
Lemingberg, Holsbeek, Attenhoven Berg, Kesselberg, Kessel-Lo, gare de Louvain. 
Retour en train. PNI. 

17 21 km – M + L – Patrick VERMEULEN.  (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et 
heures scolaires). Affligem et alentours. RV à partir de 8h30 à la station Simonis.   
Départ en bus De Lijn n° 214 direction Aalst à 9h., arrivée +/- 40 minutes plus tard 
dans les environs d'Hekelgem. 
NB : possibilité de prendre le bus 214 à 8h50 à la Gare du Nord.  Retour en  bus De 
Lijn n° 214 direction Gare du Nord (entre 2 et 3 par heure). Essene, Abbaye d'Affligem, 
Abbaye Maria, Médiatrix et Moorsel. PN à confirmer au sec à Hekelgem. Prévoir 
3€20 pour l'A/R en bus. Le pilote achètera des cartes pour ceux qui n'en ont pas. 

 27 km – S – Luc LECLEIR (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT] 
cerclepegase.be). De Hoogstraten à Turnhout. RV à 7h50 à la Gare Centrale (salle 
des guichets). Départ à 8h04 en train vers Antwerpen Centraal (IC 3107 vers 
Antwerpen), arrivée à 8h51 et continuation à 9h15 en bus De Lijn (ligne 600 Franklin 
Rooseveltplaats) vers Hoogstraten, arrivée à 10h29.  
Retour en train depuis Turnhout (un train par heure h +13’) via Antwerpen Centraal, 
arrivée à Bruxelles Central : h + 1h58.  Randonnée dans le nord de la province 
d’Anvers, à « saute-mouton » sur la frontière belgo-néerlandaise. PN à l’extérieur ou 
dans un café (à confirmer).  

24 17 km – M – André Jonas, (0494 766 918). Randonnée circulaire à Jette et 
Wemmel. Départ à 10h30 de l’UZ à Jette, au terminus des Bus 13 et 14, et tram 9 
arrêt “UZ Brussel”, parking au 110 avenue du Laerbeek à Jette. PN à Ossel, café 
Ossel star. Kasteelstraat 12, tél 052 57 01 60.   
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20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Randonnée en ligne au Zoete Waters. Départ 
à 9h50 de Heverlee arrêt Berg Tabor (bus De Lijn 316 au metro Kraainem à 9h10, 
arrivée à 9h48)  Château Arenberg, Graatbos, Heverlee Bos,  PN à Zoete Waters  au 
café In de Molen (0499 16 71 84), Dode Bemde, Neerijse, Margysbos, Huldenberg. 
Retour en bus vers Bruxelles. 
 

31 24 km – S – Chantal TELLIER. De Godinne à Lustin. RV à la gare de Bruxelles 
Central à 7h45.  Départ du train à 8h07 (direction Dinant), arrivée à Godinne à 9h32  
Attention : le pilote vous retrouve à Namur dans le train, première voiture. Billet WE 
pour Godinne. Retour de Lustin à 17h31, arrivée à Bruxelles Central à 18h52.  
Godinne, Rouillon, Bois de Marly, Les Dûves, La Forge, Besinne, Arbre, Rivière, Lustin 

 

Un weekend à vélo dans le Limbourg les 4 et 5 mai 
 
Notre point de départ est l’ ‘Hostel H’, au centre-ville de Hasselt. Nous disposons de 
5 chambres twin avec sdb. Le prix demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir hors 
boissons) est de 55 € par personne. 
 
Programme : 
Le samedi 4 mai : Journée dans les forêts limbourgeoises, direction Bokrijk.  Tout 
comme Moïse a marché sur l’eau, nous roulerons dans l’eau. Mais ceci sera la 
surprise de la journée. Distance : 49 km. 
 
Le dimanche 5 mai : Une sortie vers l’abbaye de Herkenrode. Celle-ci était une des 
plus grandes et plus riches abbayes féminines de la région.  Distance : 53 km. 
 
Pratique :  
Co-voiturage :  15 € pp + vélo (si places disponibles). 
Location vélo : 10 € pp par jour. 
Plus de renseignements : Renaat Jespers 0484/115 393 – renaat.jespers [ AT ] 
cerclepegase.be 
 
 
 

Et un séjour vélo à Hoenderloo du 22 au 25 juin 
 
 
Tous les détails sur la page des séjours : 
http://www.cerclepegase.be/sejours.htm#hoenderloo 
 
Plus de renseignements : Renaat Jespers 0484/115 393 – renaat.jespers [ AT ] 
cerclepegase.be 
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Nos amis Pilotes vous proposent quelques 350 activités annuellement pour votre 
plus grand plaisir. Pour mettre tout en musique, nous avons besoin de volontaires 
pour assurer la partie administrative, partie certes moins amusante que la randonnée 
mais néanmoins VITALE. Sans ce volet administratif, l’ASBL ne peut pas poursuivre 
ses activités. 

Aussi, afin de palier le départ de plusieurs membres du Comité, nous faisons appel à 
des volontaires pour assumer les tâches suivantes : 

 

TRESORIER/SECRETARIAT 

 

Notre ami François nous quittera à la fin de son prochain mandat, d’ici un an. Nous 
publierons bientôt la description des tâches que réclame cette fonction. Toutefois, si 
d’ores-et-déjà, vous voulez postuler à son remplacement, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir. Cela lui donnera plus de temps pour vous y préparer. 

  
 

PREPARATION DU BULLETIN MENSUEL 

 

Nous avons besoin d’une personne qui prend en charge : 

  La collecte des différentes activités transmises par les responsables de sections 
(cyclotourisme / mercredis / samedis / dimanches / WE et activités culturelles) ainsi 
que la collecte d’articles d’intérêt général ; 

  La mise en page de ces données pour composer le bulletin ; 

  Son envoi à l’impression et par courrier électronique.  

Ce travail demande surtout une disponibilité en début de mois afin de présenter la 
première mouture du bulletin lors de la réunion du Comité qui se tient le plus souvent 
le premier jeudi du mois. Le bulletin est finalisé à cette occasion et envoyé à 
l’impression après relecture. 

 
PRÊT À RELEVER UN DE CES DÉFIS ?... N’hésitez pas à contacter  
François ROUSSEAU (francois.rousseau [AT] cerclepegase.be) pour la comptabilité 
et Patrick BAIRIN (patrick.bairin [AT] cerclepegase.be) pour le bulletin. 



 

 
Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 

prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 
 

http://www.cerclepegase.be 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 


