
 

 Balade organisée par l’ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 

Cette année encore, l’ARCO organise sa balade caritative, cette fois-ci elle sera au 

profit des œuvres soutenues par le Lion’s Club Uccle-Kauwberg 

A titre d'exemple le Lions' club soutient: 
    « Le Condor ». Le Condor accueille des enfants dont les parents se 

           sont vu retirer la garde.  

 « La Renaissance » qui héberge des personnes atteintes d’infirmité 

   motrice-cérébrale. 

 « La Maison », institution qui accueille des enfants autistes       

   profonds et souvent poli-handicapés  

 « Centre Familial Belgo-immigré » qui propose des activités  

       d’alphabétisation et de soutien scolaire.  

   « La Consigne article 23 » qui propose un lieu où les sans-abris  

      peuvent prendre une douche, faire laver leurs vêtements, prendre 

          un café et disposer de vêtements, chaussures...  

Plus généralement, nous tentons de répondre au mieux aux demandes émanant 

d’œuvres qui répondent à nos critères d‘intervention (enfance et proximité) 

Timing: 

8h00 : Check-in et petit déjeuner à la Commanderie de Vaillampont, (Av. de Vaillampont 10, 1402 Nivelles) , 

(GPS : N:50.58904, E: 4.37227) 

9h00 : Briefing et départ vers l’Abbaye de Floreffe (boucle +/- 100 Km) 

12h30: Déjeuner à la Brasserie de l’Abbaye de Floreffe   

14H30: Départ à pied pour la visite de l’Abbaye  

16h00: Départ pour la seconde boucle (+/- 50km) de l’après-midi 

17h30: Rendez-vous à la Brasserie Bertinchamps (Rue Bertinchamps 4, 5030 

Gembloux ) pour notre verre de l’Amitié. 

 

Le prix de la journée comprend, le petit déjeuner, Le déjeuner, la 

visite de l’Abbaye, le verre de l’amitié, la plaque « rallye », le soleil 

et la bonne humeur de chacun. 

La balade est ouverte à tout le monde afin de soutenir au mieux ces 

œuvres caritatives 

 

Seul le paiement de votre participation validera votre inscription 

L’ARCO et le Lion’s Club 

 Uccle-Kauwberg s’associent pour cette balade          
caritative  

Dimanche 26 Juin 2022 


