
Rendez-vous pour une journée à vélo,  

dans un esprit chrétien !  
 

Bloque dans ton agenda le lundi 25 juin  !!! 
 

En route, d’une abbaye (Nivelles) à une autre (Soleilmont) … Retour à vélo ou en voiture. 

Quand ? le lundi 25 juin 2018 (9h30 jusque 16h45/18h)  

Pour qui ? Les jeunes du secondaire 

Nombre de km ? environ  40 km jusque Soleimont (Fleurus) 

Retour ? à vélo (environ 30 km) ou en voiture (une camionnette ramènera les vélos) 

Programme de la journée :  
 9h30 : Rendez-vous dans le porche de la Collégiale de Nivelles 

Parcours à vélo jusque Soleilmont, à la rencontre d’une communauté monastique  
 Vers 16h45 : retour dans le porche de la Collégiale de Nivelles  pour ceux qui reviennent en voiture 
          Vers 18h : retour dans le porche de la Collégiale de Nivelles  pour ceux qui reviennent à vélo 

 

 À apporter dans un sac-à-dos:  
- un bon pique-nique  
- un bon goûter et boisson en suffisance  
- un vélo en bon état  (pneus gonflés, freins, vitesses,…) 
- une chambre à air de rechange 
- un casque (obligatoire !!!) 
- une vareuse fluo 
- vêtements adaptés à la météo 
- carte d’identité 

 

Des renseignements supplémentaires ?  

N’hésite pas à contacter le doyen de Nivelles : Albert-Marie Demoitié 067/21.20.69 

Une équipe d’adultes encadrera le groupe de jeunes.  
Pour une question de sécurité, nous nous limiterons à 30 jeunes, les premiers inscrits. 
 

Nous te souhaitons une bonne fin de trimestre studieuse et t’attendons avec joie  
pour fêter la fin des examens… à vélo! 

 

Albert-Marie Demoitié (doyen de Nivelles), Bernard Bracke (Vicaire à Nivelles)          
Marc Bourgois et Marie-Cécile Denis (pastorale scolaire secondaire Bxl/Bw)  
Emmanuel de Ruyver  (vicaire à Wavre, pastorale des jeunes du Bw)  
Avec le soutien des directeurs : S. Gilon / C Lalière (Collège Sainte-Gertrude), O. Meinguet / N. Claus / J. Marchal (Institut de 
l’Enfant-Jésus), L. De Wael / I. Agneessens (Institut du Sacré-Cœur) 

 

Talon réponse, à compléter à la main et à renvoyer à la cure avant le dimanche 10 juin 2018 
Adresse de la cure : Albert-Marie Demoitié, Place Lambert Schiffelers,1 1400 Nivelles 

 
 

Mr / Mme …………………………..  parents de ……………………… a (ont) pris connaissance du déroulement de la journée du 

lundi 25 juin 2018 et autorise(nt) leur enfant à participer à la journée détente vélo. 

Nom du jeune : ……………………..   Prénom  : ………………..   Date de naissance : ………………… 

Numéro de gsm du jeune : ………………………………..              École : …………………………………… 

Adresse du jeune : ………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de gsm des parents : …………………….         Mail : …………………..……………..          

Retour (entourer):  vélo     ou     voiture         

Si le choix est voiture, possibilité de venir rechercher à l’abbaye de Soleilmont à 15h45  (entourer):  oui  ou   non 

Nombre de places possibles (jeunes) : ……………..  

Nous autorisons la prise et/ou l’utilisation de photos de notre enfant dans les publications et/ou sur le site web de la paroisse, 

des écoles, du Vicariat du BW (Pastorale des jeunes), du journal Dimanche,…  OUI     -     NON 
 

Signature des parents : 


