
Banquet annuel 
23 janvier 2022 

 
 
Chers Amies et Amis Valdoristes, 
 
Le Comité a retenu « Les Hayettes Gourmandes », Chaussée de Namur, 47 à 1457 Nil-Saint-
Vincent-Saint-Martin pour notre prochain repas annuel. 
 
Nous vous attendons nombreux pour cette réunion festive avec animations (n’oubliez pas vos 
neurones). Les Hayettes Gourmandes mettront les petits plats dans les grands pour vous 
satisfaire au mieux ! 
 
Nous vous proposons également une petite sortie balade GRATUITE, au départ des Hayettes, 
concoctée par Pierre, histoire de décrasser les bielles et pour laquelle le road-book proposera 
quelques techniques diverses de navigation sur environ 50 kilomètres. 
 
Programme du jour :  
9h30   Accueil pour les participants à la balade 
10h  Départ 1ère voiture 
11h30-12h Retour aux Les Hayettes Gourmandes et débriefing sur les techniques 

utilisées. 
12h30   Accueil des autres membres et Apéro :  dégustations apéritives et zakouskis 
13h30  Le repas sous forme de buffet varié avec l’intention de vous régaler ! 
14h30  Remise des Prix du Challenge EVO 2020-2021 (uniquement aux membres 

présents !) 
15h  JEU : Activité ludique avec quelques beaux prix à la clef. 
17 h  Fin de la journée. 
 
Boissons à volonté de 12h30 à +/- 16h00 (hors alcool fort) 
 
Venez nombreux pour démarrer 2022 comme il se doit, échanger sur votre club et partager 
sur notre passion automobile ! 
 
Merci de vous inscrire auprès d’Yvette Fontaine (yvette.fontaine@gmail.com) au plus tard le 
10 janvier 2022. 
 
NOM : ……………………………………………………….………PRENOM : ……………………………………………… 
 
Accompagné de  …….  Personnes 
 

□ Participe à la balade (véhicule : …………….…………………………………….Année : ………….) 

□ Participe au repas : 67,50 EUR par personne. TOTAL A REGLER : ……………………….EUR 
 
Paiement sur le compte de l’écurie : BE46 7512 0701 7036 (mentionner le NOM) 

 
IMPORTANT : POUR QUE LA FETE SOIT REUSSIE, TOUTES LES 

PERSONNES INSCRITES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN CST 
VALIDE OU D’UN TEST PCR VALIDE DE MOINS DE 48H. NOUS 

SERONS INTRANSIGEANTS ! 
 


