
 30 octobre 2015 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

De  l’importance de votre carte de membre. 
 
Comme chaque année à la saison automnale, nous vous demandons de bien 
vouloir payer votre cotisation pour l’année civile à venir. 
Vous vous dites, comme chaque année, que vous avez le temps.  Qu’il n’y a rien 
qui presse.   
Oui, sûrement, vous avez raison.  Mais ce temps file si vite que chaque année, 
finalement, pour la plupart, vous êtes en retard. 
Vous pensez aussi que votre affiliation au BWYC est valable jusqu’en mars de 
l’année suivante. 
Mais là, je vous arrête. Je vous freine des 4 fers. 
 
Votre cotisation au BWYC est annuelle, cela veut dire qu’elle est valable du 1

er
 

janvier au 31 décembre d’une seule année.  Pas un jour de plus ou de moins. 
Donc, vous pouvez naviguer sur notre beau Maca 5 durant ces 365 jours. 
 
Il est vrai que l’assurance qui vous couvre en responsabilité civile et dommages 
corporels pour la pratique du yachting comprise dans votre cotisation est, quant 
à elle, valable encore pendant un trimestre.  Pas parce qu’elle a une validité de 
15 mois mais bien parce qu’elle est valable pour l’exercice en cours, de mars à 
mars.  
 Cela ne vous permet pas de naviguer sur le bateau du club si votre cotisation 
annuelle n’est pas payée. 
 
Et si cette cotisation annuelle n’est pas payée, vous ne recevrez pas votre belle 
carte d’affilié  à un club membre de la FFYB. 
 
Et cette carte de membre, ce bout de carton, n’est pas juste un bout de carton !  
Elle peut vous rapporter gros, votre carte de membre. Enfin, gros, soyons 
raisonnables.  Elle peut vous permettre de faire de belles petites économies. 
Et par ces temps de crise, personne ne refuse les économies. 
 
Saviez-vous que ce bout de carton peut vous permettre d’obtenir une belle 
réduction sur votre assurance bateau ? 
 
Et en plus, vous pouvez présenter ce bout de carton dans les magasins de sport. 
Certains vous feront jouir d’une réduction sur vos achats. 
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Je vous le disais au début, l’importance de votre carte de membre ! 
 
Je vous invite donc à la page 4 pour le rappel des cotisations 2016. 
La bonne nouvelle, c’est que les tarifs n’ont pas changé. 
 
Une toute dernière précision qui a aussi son importance. 
En vous affiliant à un club membre de la FFYB, vous recevez non seulement votre carte d’affiliation mais 
également une « licence internationale de navigation de plaisance pour bateau à voile et à moteur ». 
Mais attention : cette licence ne constitue pas une attestation de reconnaissance de capacité à conduire un 
bateau de plaisance. 
 

 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 

 

Vous étiez nombreux ce 20 septembre2015 pour découvrir notre nouveau club house et son beau  nouveau 
bar. 
Pas moins de 52 repas ont été servis.  Et la météo était très clémente avec nous puisque nous avons pu installer 
les tables à l’extérieur. 
Merci à tous nos gentils membres de nous avoir fait le plaisir de se joindre à nous (l’équipe du CA et tous les 
gentils bénévoles)  en ce jour d’inauguration. 
Regardez plutôt ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inaugurat ion du nouveau c lub house  

Merci à Jean-Pierre Blacks qui nous a préparé 

un délicieux barbecue composé de saucisses, 

brochettes, carottes rapées, salade composée 

et PDT en papillotte.  
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Cotisat ions annuel les  

Le montant de la cotisation annuelle de base est de 60 €, elle comprend la licence de navigation de la 
F.F.Y.B., ainsi qu'une assurance RC. + accidents corporels (celle que souscrit la Fédération 

Francophone de Yachting Belge auprès de Ethias). 
Par personne supplémentaire de la même famille et du même domicile, la cotisation s'élève à 30 € 

pour les plus de 18 ans et de 15 € pour les enfants de 7 à 17 ans. 
De plus, il est prévu une cotisation de membre sympathisant d'un montant de 40 €. Celle-ci ne 

comprend évidemment pas de licence ni l'assurance ; elle ne permet donc pas de naviguer. 

Pour les membres isolés de moins de 18 ans la cotisation est également de 30 €. 
 

Membre principal A1 60€ 

Membre même famille > 18 ans A2 30€ 

Membre même famille < 18 ans A3 15€ 

Membres sympathisant S 40€ 

Nouveaux membres après le 1er septembre* SZ 25€ (+60€) 

Si vous souhaitez renouveler votre affiliation, nous vous remercions de bien vouloir en régler le 

montant correspondant à notre compte en banque  
IBAN BE21 0014 9172 4503  BIC GEBABEBB   ING 001-4917245-03 

Veuillez s'il vous plaît mentionner en communication les types de cotisation (A1, A2, A3, S ou SZ), leur 
nombre et les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des membres payant la cotisation. S'il 

manque de la place pour la communication envoyez un mail au tresorier@bwyc.be. 

Les nouveaux membres sont priés de compléter le bulletin d’inscription qui se trouve sur le site web 
www.bwyc.be 

 
Les cartes membres seront imprimées vers la fin mars 2016 et vous seront envoyées.  

* pour les nouveaux membres, 10 jours sont nécessaires entre le paiement et l’enregistrement à la 

FFYB. La date d'inscription à la FFYB compte pour le début de la période assurée. 
Les nouveaux membres qui nous rejoignent après le 1er septembre ont le choix de payer une 

cotisation couvrant le dernier trimestre 2015 et l’année 2016 pour le prix de 85 € (25€ +60€).  
Pascale Souvenir 

 

Humour 

 
 

 
 
 

 
 
Merci à Philippe Gysens 

mailto:tresorier@bwyc.be
http://www.bwyc.be/
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Compte rendu de la  cro isière  annuel le  de la  sect ion 

locale  du BWYC à  Wemeldinge 

Les gentils membres du BWYC de Wemeldinge ont organisé le week-end des 15 et 16 août 2015 leur sortie 

annuelle avec rendez-vous le samedi soir à Bruinisse sur le Grevelingenmeer. 

L'équipage de Jacky et Dominique Reginster sur le bateau à moteur "Imagine" de marque "Succes classic line 

1050" terminait un périple d'une semaine en Zélande. 

L'autre bateau est  un "Gib Sea 302" nommé "Chamathi" skippé par Alain de Boubers profitant de ce week-end 

pour une petit escapade en solitaire, avant de se replonger dans la confection du bar du BWYC, sur lequel il 

parait que l'on va flotter ?. 

Bien que "Imagine" partait ce samedi de Wilhelmstad (en passant sans encombre les écluses du Volkerak et du 

Krammer) et "Chamathi" de Wemeldinge, les 2 bateaux se sont retrouvés ensemble vers 15 h à l'entrée de 

l'écluse du GrevelingenMeer.  

La suite fut plus agitée car un vent frais de 5 beaufort s'était levé dans l'après midi avec des rafales de 6. Et 

donc accostage difficile sur le ponton P à Bruinisse qui nous avait été désigné, côté places paires. Une fois 

amarrés, on s'est rendu compte qu'il serait impossible de dormir sereinement, à cause du fort clapot généré 

par le vent d'Est. Nous avons donc changé de ponton pour se mettre à l'abri des remous.  

Le soir, souper spaghetti à bord et l'occasion de refaire le monde. Retour le lendemain avec une excellente 

météo (soleil et vent modéré) en passant devant le traditionnel banc de phoques qui nous attendait fidèlement 

à la bouée BV7 dans le chennal Brabantse Vaarwater sur l'Oosterschelde. Dominique en a compté 54 ! Quelle 

belle famille qui semble s'agrandir d'année en année. 

A notre prochaine sortie annuelle.  

PS : la section locale de Wemeldinge recrute, car il y a encore des places de ports disponibles, à 1h15 de voiture 

de Wavre le WE. 

 
Alain devant les 2 moulins de Wemeldinge 
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Alain toutes voiles dehors 

 

 
Dominique et Jacky sur "Imagine" 

Merci à Jacky Reginster 
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Citat ion 

 

On ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va.  

             
Christophe Colomb 

 

Recette 

Les chicons au gratin 
 

Pour ce faire : vous avez besoin : de2 chicons/personne, fromage râpé, jambon, lait, bouillon de légumes, sel, 

poivre, muscade, beurre, lait et de la liaison. 
 

Commencez par cuire vos chicons dans un fond d'eau salée, muscadée ainsi que le cube bouillon,  
légèrement beurrée, à couvert. 
Lorsque c’est cuit, égouttez en gardant précieusement le jus de cette cuisson ! 
Enroulez les chicons bien égouttés voire essorés dans les tranches de jambon et disposez ceux-ci 
dans un plat allant au four. Ah oui, il faut aussi un four. 
Récupérez le jus que vous faites bouillir avec du lait voire un peu de crème ! Dans la proportion 
nécessaire à vos roulades . Rectifiez l’assaisonnement et liez soit avec de la maïzena à diluer, maïzena plus, 

farine mélangée avec du beurre (beurre manié) à froid 
ou  à chaud = (roux) ou de l'eau comme le faisaient nos 
grands-mères. 
Procédez par petites doses et laissez bien bouillir pour 
ce faire. 
Mélangez un peu de fromage râpé et nappez sur les 
roulades.  Saupoudrez avec le reste de fromage, 
puis enfournez à four chaud. En règle générale à 
180°pour la cuisine.  Les températures supérieures 
sont plutôt pour la boulangerie/pâtisserie. Ceci étant 
dit nous ne reviendrons plus sur ces sujets(liaisons et 
cuissons). 
Vous pouvez accélérer au grill bien sûr. Accompagnez 

de pdt vapeur ou de purée. Voir des frittttttes une fwa ! 
 

Bistronomiquement vôtre, 
Bises bien grasses 

Charles   votre dévoué BWYC 
 

Pourquoi  le  pompon des marins  ?  

Lorsqu'une jeune fille touche le pompon rouge du béret d'un marin avec l'index gauche, elle gagnera une 
journée de chance, si elle parvient à en toucher trois dans la journée, la chance l'accompagnera pendant trois 
semaines mais si le marin s'en rend compte, la jeune fille lui devra un baiser. 
Ce fameux pompon dit "houpette" est cousu sur le bachi (bonnet ou béret) dans l'unique but de protéger 
la tête du marin. 
Sur les bateaux, les coursives étant étroites, les portes des cabines basses, le pompon amortit les chocs 
lorsque le marin se heurte le crâne. 
Une légende raconte que la femme de Napoléon III, l'impératrice Eugénie se rendit en 1858 sur un navire 
de guerre du port de Brest. 
Un marin, voulant la saluer, se cogna la tête et quand l'impératrice vit qu'il saignait, elle lui offrit son mouchoir 
blanc. 
Le marin appuya le mouchoir sur sa pauvre tête, celui-ci s'imbiba de sang et devint tout rouge. Le port du 
pompon pourrait venir de cette histoire. 
On rapporte que ce marin en question aurait eu une guérison si rapide que le pompon ne peut que porter 
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bonheur. 
 
Extrait de "les p'tits bouquins"  13671 AUBAGNE 

Merci  à Jimmy 
 

Réunion de t ravai l  

Votre secrétaire vous invite le dimanche 15 novembre 2015 dès 15h00 

 
Le club a besoin de ses membres.   
 
Le but de cette rencontre est de faire travailler vos petites cellules grises (un peu, je vous rassure, je sais que 
c'est un dimanche) pour trouver des idées d'activités, des bonnes volontés pour les organiser, les mettre en 
place et aussi soutenir l'équipe du Conseil d'Administration. 
 
Personnellement, j'ai quelques idées que j'aimerais vous soumettre. 
Mais je me fais le plaisir de vous faire patienter jusqu'à la réunion pour vous en parler. 
Toutes les idées sont les bienvenues et même si vous séchez, il y a toujours quelque chose à faire : repas, soirée 
vidéo, sortie en mer, activité extraordinaire,.... 
 
Nous recherchons également des volontaires pour nous aider au bar. 
L'équipe actuelle est réduite comme une peau de chagrin et fatigue un peu. 
 
Et si jamais il vous était vraiment impossible de venir, cela ne vous empêche pas d'avoir des idées et de me les 
faire parvenir (avant la réunion svp :-p ). 
Ainsi, nous pourrons en discuter ensemble. 

 
Nul n’est besoin d’être membre effectif pour participer activement à la vie de votre club. 
 
Je vous remercie d'avance de votre participation (merci de vous inscrire en vous inscrivant ici) et au plaisir de 
vous revoir. 

Pascale Souvenir 

 

Votre  agenda  

Vendredi 30 octobre 2015 : Pascale 
Vendredi 6 novembre 2015 : Marc 
Vendredi 13 novembre 2015 : Luc de Mittenaere 
Dimanche 15 novembre :  brain storming à 15h00 
Vendredi 20 novembre 2015 : Pascale 
Vendredi 27 novembre 2015 : Jimmy 
Vendredi 4 décembre 2015 :  
Vendredi 11 décembre 2015 : Pascale 
Dimanche 13 décembre : Saint Nicolas  
Vendredi 18 décembre 2015 : Jacques 
Vendredi 25 décembre 2015 : fermé.  Joyeux Noël 
Vendredi 1

er
 janvier 2016 : fermé.  Bonne année 

Vendredi 8 janvier 2016 : le verre de l’Amitié 

 
 

L’alphabet radio international 

L'alphabet phonétique de l'OTAN est le nom que l'on donne parfois à l'alphabet radio international qui a été 

normalisé par l'Union internationale des télécommunications. Il est utilisé notamment par l'OACI 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
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(l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale) et l'OTAN mais aussi par les services de secours utilisant les 

fréquences radio tels que les Pompiers, la Police, la Gendarmerie, la Croix-Rouge, la Protection Civile, la 

Sécurité Civile, les radioamateurs, etc. Il est issu des différents alphabets radio utilisés par les armées 

américaines et a remplacé les alphabets radio nationaux. Il a été généralisé par l'OTAN, d'où son nom dans le 

langage courant. 

2: two    4 : four   6 : six   8 : eight 

3 : three   5 : five   7 : seven  9 : nine 

Souvenir  de vacances  

 
Hangar à bateaux de l'abbaye d'Hautecombe sur les bords du lac du Bourget 

 

 
    Merci à Marc Wantiez 

 

Un peu de théorie  
 

1. Le nombre minimum de satellites visibles pour obtenir une position en 2D avec un récepteur GPS est de: 

a. 2 satellites 
b. 3 satellites 
c. 4 satellites 
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2. Le symbole (ci-dessous) sur une carte marine indique un: 

a. un front froid en surface 
b. une occlusion 
c. un front chaud en surface 

 

3. Le symbole (ci-dessous) sur une carte marine indique un vent venant:  

a. du Sud-Est de 55 noeuds 
b. de Nord-Est de 35 noeuds 
c. du Sud-Ouest de 75 noeuds  

Voir réponses page 11 

 

Le nouveau bar  
 

 Merci à Alain de Boubers pour ce magnifique travail 

Le coucou de Port  Cros  
 

 
 
Un de nos anciens membres pense 
à nous sous le soleil de la 
Méditerranée. 
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Merci à André Heine 

 

Réponses aux quest ions théor iques  
 

Ne trichez pas ! Réfléchissez avant de venir voir les réponses. 
 

1.  
B   : 3 satellites --> il est préférable d'avoir au moins 4 satellites visibles pour une localisation précise 
 

2.  
A   : un front froid en surface --> associé à une perturbation progressant vers l'Est au nord de la France 
déclanche généralement mistral et tramontagne sur le Sud-Est 
 

3.  
C   : du Sud-Ouest de 75 noeuds --> hampe au Sud-Ouest, drapeau (50 nds) + 2 barres (2x10 nds) + 1 
petite barre (5 nds) 
 

 

La pol lut ion de l ’eau  
 

Naviguons responsables ! 
 
La pollution de l'eau, qui est principalement une pollution chimique, est due majoritairement aux déchets des 
industries, les pesticides qui arrivent dans les rivières à cause du ruissellement de l'eau, les déchets humains et 
les marées noires.  

Une petite piqûre de 

rappel. 

Et c’est valable aussi 

pour vos mégots de 

cigarettes auxquels il 

faudra 1 à 3 ans pour 

être biodégradés ! 
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Les déchets humains 
 
Les déchets humains sont la première cause de la pollution de l'eau douce. Dans les pays en voie de 
développement, 95 % des eaux usées domestiques et 75% des déchets industriels sont rejetés dans les rivières. 
Même dans les pays industrialisés, un tiers des déchets humains et des millions de tonnes de déchets 
animaliers sont répandus dans les champs, soit pour les fertiliser, soit tout simplement pour s'en débarrasser. 
De plus, des millions de personnes dans le monde jettent tout simplement leurs ordures dans la mer ou les 
rivières. Les plastiques, qui sont souvent jetés dans l'eau mettent plus de 400 ans à se dégrader et les produits 
en verre sont encore pires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un point important d’une bonne organisation en mer est la gestion des déchets. Ceci est particulièrement vrai 
en traversée, lorsqu’il faut conserver pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des déchets qui 
prennent de la place et ont mauvaise odeur.  Voici dont quelques « trucs » sur la gestion des déchets en mer. 
Nous partirons du principe (et nous n’en doutons pas) que vous avez tous une grande conscience écologique et 
un profond respect pour l’élément qui vous porte si bien, la mer. 

Il y a donc deux types de déchets à gérer : les recyclables et les biodégradables. 
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1
re

 catégorie 
Les recyclables : 
Les emballages plastiques, les cartons, les conserves, tout ce que vous ne voulez (et ne pouvez) pas jeter 
par dessus bord. Afin de rendre votre traversée plus agréable, il est bon de rincer tous ces emballages avant de 
les stocker dans un sac poubelle. Vous risquez sinon de vous retrouver avec une odeur nauséabonde pendant 
toute la traversée. Pour les bouteilles en plastique : pensez à les écraser afin de gagner de la place. 
La pollution des mers par le plastique est un vrai problème à part entière. Connaissez-vous le 6

ème
 continent ? 

Cette zone de navigation où vous ne voudriez pas naviguer se situe dans le pacifique nord. A cet endroit, entre 
les Etats-Unis et le Japon, les courants tournent en spirale. Ce phénomène a pour effet de concentrer comme 
une sorte d’entonnoir tous les déchets qui entourent ces côtes. Les particules de plastique qui mettent plus de 
400 ans à se dégrader, se rassemblent dans cette zone pour former un seul continent de plastique 6 fois plus 
grand que la France ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 6ème continent ou comme les Américains disent "la grande poubelle du Pacifique" 
 
2

e 
catégorie 

Les déchets biodégradables : 
Prévoir un seau qui servira de poubelle de mer, dans laquelle on jettera toutes les épluchures, les coquilles 
d’œuf, les restes de viande, l’essuie-tout usagé, les serviettes en papier, les filtres à café, tout ce qui peut se 
dégrader dans l’eau de mer, à court terme. Vous pouvez ensuite, après avoir pris soin de bien vérifier le 
contenu de votre poubelle, tout vider dans la mer, bien au large, à environ une trentaine de 
milles, évidemment, pour ne pas risquer de polluer les côtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les déchets biodégradables 

 
 

http://lagoon-inside.com/fr/wp-content/uploads/2012/09/plastic-vortex.jpg
http://lagoon-inside.com/fr/wp-content/uploads/2012/09/D%C3%A9chets-biod%C3%A9gradables.jpg
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Stockage :  
Se pose ensuite le problème du stockage des sacs, dans un coffre à l’avant, le puits à chaîne, un coqueron sur 
l’arrière, etc. Pensez toujours que vous pouvez rencontrer du mauvais temps et que les sacs poubelles 
peuvent se déchirer. Choisissez donc un endroit facilement accessible et lavable en cas de besoin. Il peut être 
judicieux de doubler les sacs poubelles. 
 
Sur ces bonnes paroles, excellente traversée à tous ! 
 

Extrait du blog des passionnés des catamarans de croisière 
 

Notre s ite  
 

Vous avez été nombreux à me faire remarquer que notre site comportait des éléments défectueux.  

Etant donné le manque de temps de notre webmaster et mon ignorance totale dans ce domaine, nous avons 
décidé de faire appel à un professionnel. 
 
Celui-ci nous a informés que la version que nous utilisons actuellement est désuète. 
 
Donc, tant qu’à faire, nous allons passer à une version récente.  Et non seulement celle-ci sera plus conviviale 
mais elle nous permettra de gérer : 
 

 les inscriptions des nouveaux membres 

 les cotisations 

 les paiements aux activités 

 la mailing list 

 les inscriptions aux navigations 
 
Nous espérons donc rapidement pouvoir vous présenter un outil performant. 
D’ici là, nous vous demandons encore un peu de patience. 
 

Pascale Souvenir 
 

Le verre  de l ’amit ié  
 

Chers Gentils Membres, 
 

Les membres du Conseil d’Administration sont heureux de vous inviter le vendredi 8 janvier 2016 dès 20h00 
afin de fêter ensemble cette nouvelle année. 
Comme chaque année, nous serons heureux de vous offrir bulles et 
zakouski. 
 
 
 
Qu’on se le dise. 

 
 
 
 
 

Pascale Souvenir 
 

Maca 5  
 
 

Notre beau Maca 5 prendra ses quartiers d’hiver dès ce dimanche 1
er

 novembre. 
Il vous attendra dès lundi à Wemeldinge. 
 



Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’équipe des skippers s’est non seulement agrandie mais 
également rajeunie avec Gaëtan Vanhoutte (le fils de !).  Il est d’ores et déjà inscrit au planning et vous attend 
les 28 et 29 novembre prochain. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir avec Maca 5 et ses équipiers. 
Bon vent à tous. 

Pascale Souvenir 
 

La soupe de poisson en chanson  
 

 
 
C’était ce vendredi 16 octobre au club house 
du BWYC.  Une belle ambiance et une 
délicieuse soupe qui ont ravi tous les 
participants. 
Ci-contre, le calme avant la tempête. 
Ci-dessous, le Shanty Band de GSK. 

Encore merci à cette bande d’amis, que sont Vincent 
Ronsse, Emmanuel Mortgat , Egbert de Jong ,Patrick Coulie,  
Dominique Vanstraelen, Giussepe Nicolo, Florent 
Vanstraelen et qui prennent plaisir à interpréter un 
répertoire qui se décline dans une brise mélodique aux 
parfums de mer.  

 
Si vous avez raté cette soirée mais que vous voulez découvrir l’ambiance, cliquez ici 

 

https://www.facebook.com/pascale.souvenir/videos/10207376706071867/?l=7499039534230329257
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Jeu de mots  
 

Je dis sous l’eau ce que tout le monde pense tuba. 
 

Auteur inconnu.  Merci Vincent Ronsse 

Jean-Pierre Blacks, notre chef et son 

équipe, Stéphanie et Kylian, en 

pleine préparation de la soupe de 

poisson. 

Merci à vous trois pour cette 

délicieuse et généreuse préparation 

et ce travail en coulisses. 

Ci-dessous, Vincent en Bert en plein délire. 

En bas à droite, Dominique Vanstraelen 
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Votre  bi jout ière  d’except ion  
 

Carine Misonne vous accueille ces 4,5 et 6 décembre 2015 à ses Journées Portes Ouvertes mais également 
toute l’année sur rendez-vous. 
Sur référence du BWYC, il vous sera accordé une remise exceptionnelle. 
N’hésitez pas à la contacter et/ou à lui demander un carton d’invitation. 

 
Transformation de tous vos bijoux, même anciens, sur mesure et avec dessin à l’appui. 
Notez déjà ces journées dans votre agenda. Les fêtes approchent et vous trouverez votre bonheur chez Carine 
Misonne. 

Pascale Souvenir 
 

La sa int  Nico las  
 

Nous vous attendons le dimanche 13 décembre 2015 dès 14h00 
 

 
Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année.  Et Saint Nicolas prépare sa hotte 
afin de récompenser les enfants sages. 
Et cette année encore, le Grand Saint a décidé de venir voir les enfants et 
petits enfants du BWYC. 
 
Des cadeaux pour les enfants sages, une collation pour petits et grands, des 
jeux pour les petits et tout petitset pour amuser petits et grands, u 
 

PRESTIDIGITATEUR 

  
 

 
 

Balivernes et compagnie, 
Magie, illusion ou autre dimension? 

C'est une magie quelque peu espiègle, 
un rien ironique et toujours très conviviale. 
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Evénement ouvert à tous, même si vous n’avez pas été sage ! 

Renseignements et inscriptions (avant le 01/12) auprès de Véronique Trouveroy ou au 0486/86.47.14 
 

Hal loween 
 
Votre barmaid de choc tentera de vous ouvrir les portes du club house ce vendredi 30 octobre 2015. 
 

Alors que la nuit aura grignoté le jour, que le froid aura envahi les rues, que l’hiver s’annonce, voici 
que surgit une nouvelle bien plus effrayante encore : Les montres sont de retour ! 
Ils se sont donné rendez-vous pour Halloween, à Wavre pour une soirée horrible… Le seul moyen de 
leur échapper est de vous faire passer pour l’un d’entre eux. Sorcières, loups-garous, vampires et 
autres bêtes de la nuit vous attendent le vendredi 30 octobre à partir de 20h00. Tremblez… 
 
Il vous faudra montrer patte blanche pour entrer au club.  
Sachez-le ! 
 
 
Avertissement : ne vous fiez pas aux apparences !! 

 
 
 
 
 
 

Pascale Souvenir 
 

Le mot de la  f in  
 

La Newsletter n°30 paraîtra fin décembre 2015 
Bon vent à tous et n’oubliez pas de partager vos photos. 

 

Anse du Bourg (Guadeloupe, avril 2015) 

Photo Pascale Souvenir 
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