
 

   

 

SOIREE DE L’ENDURANCE 

SOUPER DE REMISE DES PRIX - FORUM DE RENTREE 
SOIREE DANSANTE 

 

 
 

Quand ?   Samedi 24 janvier 2015 :  
   - 17h30 : Forum 

   - 19h30 : Souper  
 

Où ?    Au Grill-on-Vert (Rue du Parc 11 à 4550 Jehay-Bodegnée 
   www.grill-on-vert.be 

 
Combien ?  - Adulte : 30,00 EUR 

   - Enfant de moins de 12 ans : 15,00 EUR 
 

Comment réserver ?  
1. Envoyer le formulaire ci-dessous par e-mail à 

florence.hennuy@lewb.be ou par fax au 083/23.40.72 AVANT le 

lundi 19 janvier 2015. 
2. Effectuer un virement sur le compte de la LEWB BE31 0682 2800 

1355 AVANT le lundi 19 janvier 2015 avec la communication 
suivante : « ‘Souper endurance’, nom de la réservation et le nombre 

de repas adulte/enfant ». 
3. La réservation ne sera valable qu’après réception du formulaire et 

du paiement. 
___________________________________________________________ 

Réservation obligatoire pour le lundi 19 janvier 2015. 
Après cette date, les réservations ne seront plus possibles. 

 
Formulaire de réservation à envoyer par e-mail à 

florence.hennuy@lewb.be ou par fax au : 083/23.40.72 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOM du responsable de la réservation : ………………………………………………………                                                                             

NUMERO DE TELEPHONE et E-MAIL du responsable de la réservation : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOMBRE D’ADULTE(S) : ……………………………………………………………………………… 

NOMBRE D’ENFANT(S) : ………………………………………………………………………………                           
NOM DE TOUS LES ACCOMPAGNANTS : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                        

 

MONTANT PAYE :…………………………………………………………………………………………… 
NOM DU DONNEUR D’ORDRE :……………………………………………………………………… 

 

http://www.grill-on-vert.be/
mailto:florence.hennuy@lewb.be
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SOUPER DE REMISE DES PRIX et FORUM DE RENTREE  

POUR L’ENDURANCE 

 
2015 se profile déjà à l’horizon et tous les amateurs d’endurance se préparent 
déjà pour la nouvelle saison. Avant de s’atteler à la préparation de la saison à 

venir, il est indispensable de s’arrêter un instant et de revenir sur les résultats de 
la saison écoulée. C’est pourquoi la Commission d’Endurance de la LEWB a le 
plaisir de vous inviter à son souper de remise des prix de la saison 2014 qui sera 

précédé du traditionnel forum présentant la saison 2015.  
 

Forum : 
Le forum se tiendra entre 17h30 et 19h30. Il sera suivi de l’apéro et du souper à 
partir de 19h30 jusqu’à 2h du matin. Il est possible de ne participer qu’à une 

seule des deux activités mais nous espérons que vous serez présent dès le 
début. Par contre, les personnes participant au forum et pas au souper seront 

priées de respecter l’horaire de fin du forum, afin de garantir la bonne 
organisation du repas. 
 

Remise des prix : 
Les lauréats recevront un courrier d’invitation. Ils doivent être présents et rester 

au souper pour recevoir leur prix. Elle aura lieu pendant l’apéro. 
 
Programme : 

 17h30 – 19h30 : Forum 
- Accueil de la Présidente 

- Bilan de la saison écoulée 
- Présentation calendrier 2015 
- Modifications règlements 

- Communications vétérinaires 
- Sélection courses et championnats internationaux 

- Brochure LEWB/VLP 2015 
- Divers 

- Questions/réponses 
 

 19h30 – 2h : Souper  

- Apéritif maison et remise des prix de la saison 2014 
- Potage du jour 

- Buffet froid à volonté (deux buffets à disposition) 
 Saumon Belle vue – Saumon Fumé 
 Cascade de chair d’écrevisse 

 Scampis 
 Salade de thon et crabe 

 Pêche au thon 
 Filet d’anchois 
 Salade de riz aux crustacés 

 Rigatonis au poisson parfumé à l’huile d’olive 
 Jambon à l’os 

 Jambon de Parme et son melon 
 Variété de petites spécialités 
 Accompagnement de crudités et sauces variées 

- Dessert au choix 
- Boissons à volonté pendant le repas 

 Vin blanc et rouge (cuvée du patron) 
 Bière, coca, eau plate et eau pétillante 


