
 

Au service de tous les Enfants défavorisés du Monde. 
 

Les randonnées pour ancêtres et véhicules de 

prestige de toutes générations restent, vu les 

conditions sanitaires actuelles, une opportunité 

intéressante de se délasser en respectant les gestes 

de distanciation sociale. 

Dans cette optique, le Kiwanis Club de Braine-le-

Comte / Soignies est heureux de vous inviter à 

participer à sa 2éme Balade des Vieilles 

Kalandres" qui se déroulera 

 

le dimanche 27 mars 2022. 

 

 Le départ et l'arrivée sont prévus au Home St Alfred, Chaussée de Bruxelles, 184 à 7061Casteau 

(Entité de Soignies). 

 Cette balade touristique vous fera découvrir ou redécouvrir les jolies routes de notre région grâce à 

un parcours exceptionnel d'environ 100 kilomètres.                                                                       

Après avoir caracolé vers Le Roeulx, vous prendrez la direction d'Arquennes via Seneffe et 

Ecaussinnes.  Après une halte confort, vous côtoierez le vieux canal Bruxelles-Charleroi et via 

Ronquières et Soignies, vous serez de retour à Casteau en début d'après-midi. 

 La balade est réservée aux voitures de plus de 30 ans et aux voitures de prestige de toutes générations 

 Accueil des participants à partir de 8h30 pour la réception des documents et le petit déjeuner. 

 Premiers départs vers 9h15 (pour les affranchis). 

 Départ groupé avec voiture guide vers 9h30. 

 Arrêt confort vers 11h15. 

 Frais de participation : Voir feuille d’engagement (En pièce jointe). 

 Pour garder à la fois la convivialité et la bonne organisation du rallye ainsi que le respect des règles 

sanitaires en matière de Covid -19, nous nous voyons dans l’obligation de limiter le nombre 

d'inscriptions à 70 véhicules en fonction de l'ordre chronologique des paiements. (Ceci, aussi, en 

raison de l'infrastructure de notre lieu d'accueil). Ce programme est susceptible de modifications en 

fonction des futures règles sanitaires qui pourraient être établies prochainement. 

Pour rappel, les bénéfices de toutes nos actions sont intégralement destinés à l’Enfance défavorisée. 

Merci d’avance de votre compréhension et de l’intérêt que vous réserverez à la présente. 

Le Président :  

Geoffrey MAYOR 

                                                                                                                                                               

Infos et inscriptions : JP MIDOL au 069 781375, au 0473 24 54 56 ou par mail : jeepee@outook.be 

mailto:jeepee@outook.be

