
 

Cher(e)s membres, 

Suite au comité de concertation du 8 janvier, nous n’organiserons pas de sorties 
durant le mois de février et nous ne pouvons actuellement pas vous préciser une 
date de reprise.  Soyons réalistes, la situation sanitaire est toujours instable et 
encore imprévisible pour les semaines à venir et nous devons prévenir tout risque 
tant pour la santé de nos membres que celle de leur entourage.  Nous vous 
tiendrons informé(e)s sur le site, par mail ou par courrier, d’une reprise de nos 
randonnées et activités dès qu’elles seront autorisées et espérons le plus rapidement 
possible.  

Malgré cette situation, gardons le contact et restons optimistes. 

Ainsi, cher(e)s ami(e)s pilotes (et membres qui le voudraient), si vous le souhaitez, 
vous pouvez informer Patrick Bairin (patrick.bairin@cerclepegase.be) pour proposer 
des promenades, marches ou randonnées comme d’habitude un mercredi, un 
samedi, un dimanche ou tout autre jour qui vous conviendrait. Votre numéro de 
téléphone sera publié sur le site de notre Cercle ainsi que sur la page « Facebook » 
pour que les candidat(e)s vous puissent vous contacter. Les mesures suivantes 
seront d’application :  

 Le nombre de participant(e)s sera limité à 4 personnes maximum y compris le 
pilote (qui ne sera pas ni indemnisé ni assuré) ; 

 Le lieu, la date et l’heure de départ ainsi que l’endroit de la sortie ne seront 
communiqués que par vos soins lors de l’inscription ; 

 Strict respect des mesures sanitaires ; 
 Être en ordre de cotisation. 

Nous vous invitons dès lors à consulter régulièrement le site ou la page Facebook 
pour être informé(e)s des propositions. Le site diffusera également des reportages de 
nos activités. 

Concernant l’Assemblée Générale prévue le lundi 29 mars, nous restons dans 
l’attente d’instructions quant à une autorisation de l’organiser. Vous serez bien 
entendu tenus informés.       

Entre temps prenez soins de vous et des autres. 

Yves Verschoren 
Président de l'asbl Pégase 
CERCLE PEGASE asbl 
www.cerclepegase.be 
Avenue Poplimont 20/02+3 à 1090 Jette  
BE0409.187.174 – RPM Bruxelles - Banque: BE40 0000 1472 1263 (BPOTBEB1) 
Email: yves.verschoren@cerclepegase.be 



En manque ? 
 
Tant qu'il est interdit de nous balader en groupe, quelques pilotes de Pégase sont 
d'accord de faire des marches avec une à trois personnes en manque de sorties. 
 
Marion est de ceux-là. Elle accepte de convenir par téléphone d'une destination et d'un 
moment pour vous guider en mode "butineurs" par de beaux chemins de notre Région 
de Bruxelles. 
 
Il suffit de lui téléphoner au 0474 76 96 14, entre 11 heures et midi, et de convenir 
avec elle d'un rendez-vous pour une balade d'environ deux heures, dans la nature, 
avec les précautions nécessaires. 
 
Cette proposition s'adresse aux seuls membres de Pégase en règle de cotisation. 
 
Prendre un bon bol d'air frais, on en a bien besoin par les temps qui courent, non ?" 
 

 

 
Promenades en petit comité mais entre Pégaseux, maximum 3 inscriptions par sortie, 
règlement sanitaire oblige. 
 
Raymond Kegels vous propose une sortie de 10 à 12 km à une allure de 4,5 km/h pour 
les balades du samedi et des sorties de 18 à 20 km à une allure de 4,5 km/h pour les 
balades du mercredi ou dimanche PNI 
  
Au moment de l'inscription, le lieu, la date et l'heure du RV vous seront communiqués 
par le pilote. Pour vous inscrire, téléphonez-lui au n° 0475 24 55 58 entre 17h et 20h.   
 
Bien amicalement 
Raymond Kegels 
 

 
 

Jacqueline accepte de convenir par téléphone d'une destination et d'un moment pour 
vous guider par de beaux chemins de notre Région de Bruxelles. 
Il suffit de lui téléphoner au 02 539 27 54 et de convenir avec elle d'un rendez-vous 
pour une balade d'environ deux heures, dans la nature, avec les précautions 
nécessaires. 
 
Cette proposition s'adresse aux seuls membres de Pégase en règle de cotisation. 


