
Une journée         
pour célébrer 

 

  25 ans de Pélécycle ! 
 

     1991  -  2016 
 
 
 
 

 

Samedi 3 septembre 2016 
 
 

1. Vivre une route à vélo 

reliant les lieux de départ des différents pélécycles : Saintes, 
Nivelles, Loupoigne, Court-St-Etienne et Basse-Wavre. 

 

2. A Basse-Wavre : 
 

18h00 : Eucharistie (avec la paroisse de Basse-Wavre) 

présidée par Mgr Jean-Luc HUDSYN 
    suivie d’un temps de Rencontre  (apéro-dînatoire 

« auberge espagnole », derrière la Basilique) 

 
Horaire, détails de la route et de la journée au verso 

 
 

Selon souhaits et disponibilités, 

on peut rejoindre à tout moment de la journée.  
 

Inscriptions souhaitées (pour le 31 août) 
 

Contact : 
 

Abbé Albert-Marie Demoitié, 

place Lambert Schiffelers 1 1400 Nivelles 
Tél : 067 21 20 69 

pelecycle@gmail.com 

www.pelecycle.be 

 

 

Bienvenue à tous ! 

http://www.pelecycle.be/


Samedi 3 septembre 2016 
 

10h00 : Rassemblement à Saintes 
 

10h15 : Prière  -  Evocation des départs de Saintes 
 

10h30 : Départ  -  Route jusque Nivelles   (30 km) 
 

12h30 : Arrivée Nivelles  -  Pique-nique (chacun prévoit le sien) 
 

13h15 : Evocation des départs de Nivelles 
 

13h30 : Départ  -  Route jusque Loupoigne   (10 km) 
 

14h15 : Arrivée à Loupoigne 
 

14h30 : Evocation des départs de Loupoigne 
 

14h45 : Départ  -  Route jusque Court-St-Etienne   (10 km) 
 

15h30 : Arrivée à Court-St-Etienne 
 

15h45 : Evocations des départs de Court-St-Etienne 
 

16h00 : Départ  -  Route jusque Basse-Wavre   (15 km) 
 

17h00 : Arrivée à Basse-Wavre 

  Evocation des départs de Basse-Wavre 
 

18h00 : Eucharistie (avec la paroisse de Basse-Wavre), 

présidée par  Mgr Jean-Luc Hudsyn 
 

19h00 : Rencontre  /  Apéro – dînatoire (salle derrière la Basilique) : 

« auberge espagnole » avec ce que chacun aura apporté : 

uniquement des aliments qui peuvent se manger SANS couverts 
(zakouskis, sandwichs, pâtisserie,…).   Les boissons sont prévues. 
Pour ceux qui passent la journée à vélo, trois possibilités pour déposer vos 

préparations : Saintes, Nivelles et Court-St-Etienne. 
 

Les enfants participent sous la responsabilité de leurs parents. 

 
 

Inscription à la journée du 3 septembre « 25 ans du Pélécycle » 
(talon à renvoyer à A.M. Demoitié ou par mail : pelecycle@gmail.com) 

 

NOM(s) et Prénom(s) : ………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………………….   Mail : ………………………………. 
 

Je (Nous) participe(ons) à la route à vélo depuis      O  Saintes 
     O  Nivelles 

     O  Loupoigne 

     O  Court-St-Etienne 
 

O  Nous rejoignons à Basse-Wavre 
 

O  Nous organisons nous-mêmes notre retour (y compris pour les vélos). 
 

O  Nous souhaitons être ramenés à notre lieu de départ : à ………. 

   Nre de personnes :   Nbre de vélos : 
 

O  Je peux véhiculer des personnes et/ou des vélos pour le retour : à ……

   Nbre de personnes :   Nbre de vélos : 


