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12 août 2011 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

Supriiiise ! Un petit numéro spécial vacances pas du tout prévu au programme. 

 

Vous devez certainement être quelque part sur la planète Terre, sous un beau soleil, au 

bord d’une piscine ou d’une mer azurée à siroter un délicieux cocktail.  Ou alors, vous 

attendez impatiemment la croisière en Sardaigne pour profiter des bienfaits d’une météo 

plus clémente que celle que nous vivons actuellement. 

Notez qu’elle n’a rien d’inhabituel puisque nous vivons sous un climat tempéré maritime. 

Mais si vous regrettez de ne pas faire partie de notre belle flottille, sachez qu’une place 

s’est libérée sur l’Oceanis 423 skippé par Luc Leroux. 

Pour mémoire, nous serons sur la côte d’Emeraude du vendredi 16 au dimanche 25 

septembre 2011. 

Contactez-moi pour toute information ou inscription au 0475/62.13.98 ou 

pascalesouvenir@gmail.com 

Pascale Souvenir 
 

 
Non, le club house n’est pas fermé pendant les vacances estivales. 

Chaque vendredi soir, Charles Huppert vous accueille au club house de 20 heures à 

minuit. 
N’hésitez donc 

pas à pousser la 
porte et à 

passer un 
moment de 

détente au coin 

du bar. 
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V e n d r e d i  2 6  a o û t  2 0 1 1 ,  d è s  2 0 h 0 0  
 

S o i r é e  V i v e  l a  r e n t r é e  
 

Votre barmaid de choc vous invite à la rejoindre afin de partager vos souvenirs de vacances. 

Que vous soyez parti loin, très loin ou resté dans nos contrées pluvieuses, vous avez certainement de bons souvenirs 
à raconter. 

Si en plus, vous avez quelques photographies, attention cuvée 2011 à nous montrer et ainsi, mettre une petite 
éclaircie dans notre couverture nuageuse, j’aurai le plaisir de vous offrir un verre (rempli de la boisson de votre 

choix bien sûr !). 

 
Pour vous sustenter, je vous propose un spaghetti préparé par mes soins pour le petit prix de 10 € par personne 

(enfant : 7 €) 
 

Alors, je compte sur vous le vendredi 26 août.  Et si vous  n’avez pas encore de belles images, alors GO !! 
   

Réservation indispensable avant le 25 août 2011 auprès de votre barmaid de choc pascalesouvenir@gmail.com ou 

au 0475/62.13.98 
Pascale Souvenir 

 

La pet ite  vo i le  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyriac Wantiez 

18e à l’Europe Trophy 2010 au 

classement général (youth) 

Gaëtan Vanhoutte 

3e à  l’Europe Trophy2010  au 

classement général  (youth +18) 

Marc Wantiez 

1e à l’Europe Trophy 2010 (Vétérans) 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
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Tous les week-ends, nos membres férus de petite voile sont sur l’eau soit pour s’entraîner soit pour se battre contre 

les éléments et tenter de gagner quelques titres lors des nombreuses régates auxquelles ils participent chaque année. 
J’espère pouvoir encore cette année, les féliciter pour leurs résultats et je les encourage très sincèrement du fond du 

cœur.  Nous sommes fiers de vous ! 

Pascale Souvenir 

 

 

 

Il navigue !  
Tous les week-ends, Macareux est de sortie pour de petites ou grandes navigations. 

 
Nous rencontrons malheureusement encore quelques problèmes avec le calendrier du site et il ne nous est pas 

possible de le mettre à jour. 
Notez donc que le week-end des 10 et 11 septembre, l’équipage est complet. 

Concernant le week-end des 17 et 18 septembre, Robert De Mesmaeker ne sait pas assurer les navigations car il nous 

accompagne en Sardaigne.  Mais les sorties auront bien lieu, toutefois avec un autre skipper encore à déterminer. 
 

Souvenez-vous que ces samedi 27 et dimanche 28 août, Macareux fera quelques petites sorties afin d’initier ceux qui 
n’ont jamais navigué, ceux qui se tâtent, ceux qui hésitent, ceux qui ont un doute, ceux qui veulent partager leur 

passion ou certains qui veulent une confirmation ou d’autres encore qui ont plein de questions. 

 
Donc, week-end Initiation pour la modique somme de 10 €. 

Attention, il est indispensable de vous inscrire afin que les skippers ; Philippe, Jacques et Vincent vous accueillent 
dans de bonnes conditions. 

Faites circuler l’information, parlez-en autour de vous, transmettez le message au plus grand nombre. 

 
Pour vous inscrire, contactez Jacques Meganck via mail  jacquesmeganck1@gmail.com ou au  0477/618014. 

 
       Pascale Souvenir 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Philippe Paquay pour ce sympathique dicton. 
 
 
 

Macareux 

Règle  de navigat ion  

mailto:jacquesmeganck1@gmail.com
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 Vendredi 26 août 2011 : Pascale Souvenir : soirée Vive la rentrée 

 Samedi 27 et dimanche 28 août 2011 : week-end initiation à la voile sur Macareux 

 Vendredi 2 ou 9 septembre : soirée remise des Brevets de la Croix Rouge 

 Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre 2011 : croisière en Sardaigne 

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 : week-end char à voile 

 Semaine du 10 octobre 2011 : sortie en montgolfière 

 Dates encore à définir pour : une soirée Polynésie et une visite du port militaire de Zeebrugge, une sortie marché 

de Noël 

 

Les sk ippers  du BWYC 
 
La liste de vos skippers. Si vous avez envie de naviguer, contactez-les. 

 

Pierre Windal    0475/36.32.51   Jean Mansy   0475/55.15.89 

Georges Goffaux  0475/84.10.90   Michel Marin   0473/52.60.01 

Roger Godfroid   0496/51.56.46   Jacques Meganck  0477/61.80.14 

Robert De Mesmaeker  0475/25.81.55   Philippe Paquay   0473/47.00.91 

Guy Stukkens   0498/56.50.66   Vincent Rousseau   0478/98.90.60 

 

Sort ie en  Montgol f ière  
 

Les vols ont lieu en fin d'après-midi (2 à 3 heures avant le coucher du soleil), aux heures où les lumières sont les 

plus belles, lorsque les mouvements thermiques sont faibles et déplacent sans danger ces grosses baudruches que 

sont les montgolfières.  

Le site de décollage est déterminé par le pilote le jour même du vol en 

fonction de la direction du vent. 

 

Voici les différents sites de décollage : 

- Site n°1: L'Abbaye de Villers-la-Ville, 

- Site n°2: Le Château d'Enghien, 

- Site n°3: Le Château du Gravenhof  

- Site n°4: La Place de Céroux-Mousty,  

- Site n°6: Le Lion de Waterloo, 

- Site n°7: Le Domaine provincial d'Huizingen 

 

Les ascensions ont lieu pendant la saison de 

ballon, soit de début avril à fin octobre. 

Durée du vol : environ 1 heure 

Durée de toute l'aventure : environ 3 heures 

Vous aurez l'occasion de participer au gonflement ainsi qu'au pliage de la 

montgolfière. 

Après le vol, le champagne coulera afin de fêter dignement l'événement. Un diplôme commémoratif est remis à 

chaque passager dans le respect des traditions aérostatiques.  

Ensuite, un des véhicules récupérateurs vous ramènera gratuitement à l'endroit du décollage. 

Si des amis, ou votre famille désirent assister au vol, pas de problème. Ils peuvent suivre le véhicule récupérateur qui 

est en contact radio avec le ballon, et ils pourront ainsi voir l'atterrissage et profiter du spectacle.  

Il ne fait pas froid en l'air.  

Les ballons se déplacent avec le vent, et aucune sensation de fraîcheur n'est à redouter en dessous de 700m 

d'altitude. Les vols ont lieu en général à 450 m. 

Votre  agenda 

La RCP ou Réanimation Cardio-
Pulmonaire sur un bébé 

http://www.montgolfiere.be/Villers.htm
http://www.montgolfiere.be/Henghien.htm
http://www.montgolfiere.be/Gravenhof.htm
http://www.montgolfiere.be/Ceroux.htm
http://www.montgolfiere.be/Waterloo.htm
http://www.montgolfiere.be/Huizingen.htm
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Une bonne paire de bottines, une casquette brodée (offerte), une paire de gants de jardinage, une 

tenue relax feront l'affaire. 

 

Tous les passagers sont couverts par une assurance pendant le vol.  

Les pilotes sont tous professionnels et les vols sont agréés et supervisés par 

l'Administration de l'Aéronautique. 

Le consultant météorologique n'est autre que Luc Trullemans, le 

gourou international des vols longue durée. 

 

Tarif :  

Adulte groupe à partir de 6 personnes : 130 € par personne du 

lundi au jeudi, supplément de 30 € les week-ends et jours fériés. 

Adulte groupe à  partir de 8 personnes : 127 € par personne du 

lundi au jeudi, supplément de 30 € les week-ends et jours fériés. 

Enfant : 100 € (taille : minimum 1 mètre) 

 

Quand : semaine du 10 octobre 

L’activité ne sera organisée qu’à la condition qu’un minimum de 6 personnes soient inscrites 

fermement. 

Alors, l’aventure vous tente ?  Il est impératif de réserver votre place à bord du ballon au plus tôt 

 

Contactez-moi le plus tôt possible au 0475/62.13.98 ou pascale.souvenir@belgacom.net 

 
Pascale Souvenir 

 

Week-end char  à  voi le  
 

A  G r a v e l i n e s ,  d u  7  a u  9  o c t o b r e  2 0 1 1  
 

Il y a quelques années, le BWYC organisait une week-end « char à voile.  Et cette année, Jean-Pierre Blacks  remet 

cette sympathique et sportive activité à l’agenda. 
 

 
Venez découvrir un sport de glisse sur une plage exceptionnelle, unique en France, permettant l'initiation sur un 

plateau lisse et dur ou le perfectionnement sur les bancs en front de 
mer. 

 

Où ? 
La Base Nautique et de Plein Air "Jean Binard" qui vous propose un 

service de restauration et d’hébergement collectif. 
Structure municipale dépendant du Service des Sports, la Base 

Nautique et de Plein Air « Jean Binard » regroupe deux entités : la base 

nautique située sur la digue de mer, au pied du phare de Petit-Fort-
Philippe, qui vous propose un service de restauration et d’hébergement 

collectif et la base de char à voile, située 27 rue de la Plage 
 

Le programme : 
Une nuitée : 

Samedi matin : arrivée sur le site de Jean Binard 

Repas de midi 
Séances de char à voile réparties en deux groupes l’après midi : 

13h00 – 14h30 et 14h30 – 16h00. 
Apéritif. 

Repas amélioré le soir, entrée, plat, dessert, vin et bière compris 

Nuitée à la base nautique. 
Dimanche matin : petit déjeuner 

Séances de char à voile réparties en deux groupes le matin : 9h00 – 
10h30 et 10h30 – 12h00 

Repas de midi 

 Après midi libre 
 Prix par personne : 95 € 
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Deux nuitées si arrivée le vendredi soir : 

Repas du soir 
Nuitée à la base nautique 

Petit déjeuner du samedi matin 

Suite du programme identique 
Prix par personne : 120 € 

 
Le char à voile est accessible à tous (enfants à partir de 10 ans et 1m30 minimum).  L’activité est encadrée par des 

moniteurs diplômés.  
 

Important : L’activité dépend des conditions 

atmosphériques et est soumise à la décision du 
moniteur. En cas d’annulation, elle sera reportée 

à une date ultérieure. 
 

Réservation obligatoire avant le 15 septembre 

2011, après cette date, nous sommes en 
croisière. 

Paiement : un acompte de 50% au moment de 
la réservation, le solde pour l2 30 septembre sur 

le compte bancaire du BWYC : BE21 0014 9172 

4503 avec la mention « sortie char à voile + 
nombre de participants » 

Il est impératif de mentionner le nombre de 
personnes, le nombre de repas et les sessions de 

char à voile auxquelles vous désirez participer. 
Toute question ou inscription auprès de Jean-

Pierre Blacks au 0495/51.72.23 ou via mail jeanpierre_blacks@hotmail.com  
 

Nous formons déjà un petit groupe d’une vingtaine de membres.  Laissez-vous emporter par le vent autrement.  

Ambiance garantie ! 
 

Pascale Souvenir 
 
 

Remise des brevets  BEPS  
   

V e n d r e d i  2  o u  9  s e p t e m b r e  2 0 1 1  d è s  2 0 h 0  
 

Au Club house 
 

Début d’année, une quinzaine de membres ont suivi la formation pour le Brevet Européen de Premiers  Secours. 
Tous ont réussi et le vendredi 2 ou le 9 septembre, chacun recevra son brevet.   

Notre moniteur, Claude Dubois, remettra à chacun son brevet qui confirme que les membres du BWYC ont 

brillamment terminé la formation. 
 

 
 

 

mailto:jeanpierre_blacks@hotmail.com
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Les participants sont donc invités à nous rejoindre ce jour afin de recevoir en main propre leur document. 

Quant aux membres non-participants, ils 
sont les bienvenus afin de féliciter 

chaleureusement la réussite de chacun et 
leur détermination dans le suivi des cours et 

l’application des divers exercices de 

sauvetage. 
Je vous tiendrai informé dès confirmation 

de la date, mais réservez déjà dans votre 
agenda 

 
 

 
 

 

Pascale Souvenir 

 

Votre  c lub house  
   

otre club house est ouvert chaque vendredi soir de 20h00 à minuit et voici les barmen qui vous y 

accueilleront prochainement. 
 

 
Vendredi 12 août : Charles Huppert et votre barmaid de choc   

Vendredi 19 août : Charles Huppert 

Vendredi  26 août : Pascale Souvenir soirée Vive la rentrée 
 

Le mot de la  f in  
 

          Faites-moi parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos découvertes, vos 

histoires, vos mésaventures,…   
Vous ne vous sentez pas l’âme d’un grand écrivain ?  Ce n’est pas ce que nous vous demandons.  Partagez avec 

d’autres amoureux de la voile, de la mer ; quelques lignes  
agrémentées d’une ou deux photos feront le bonheur de tous.  

Longueur maximum : une page. 

Cette Newsletter est la vôtre, elle est  là pour vous, pour vous 
divertir, vous informer, vous aider.   

Consultez aussi le site du club www.bwyc.be.  Celui-ci est 
régulièrement mis à jour et vous pouvez également y trouver le 

calendrier des sorties de Macareux. 
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Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11  5100 Jambes 

Toute reproduction, même partielle, des textes et illustrations est interdite sans accord écrit préalable.  Les textes, documents, illustrations, 

photos et rédactionnels sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Les citations de marques et les adresses qui figurent dans le 

rédactionnel sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. 

Exercice de réanimation 

cardio-pulmonaire 

La baie de Cavalaire- 

sur-mer by night 

http://www.bwyc.be/

