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7 mars 2017  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

 

La saison des balades va recommencer avec comme premier évènement ‘La balade du 

printemps’ le 2 avril, prière de vous inscrire le plus rapidement possible. (Bulletin 

d’inscription en annexe). 

 

Pour rappel la deuxième balade ‘du Muguet’ aura lieu le 30 avril 2017. 

 

Concernant le deuxième cours de co-pilotage du 1er avril, nous n’avons que quatre inscrits à 

ce jour, vous comprenez bien qu’avec si peu d’inscrits, nous ne pouvons prévoir ce cours, à 

vous de réagir rapidement. 

 

Pour ceux qui font le voyage à la ‘Côte d’Opale’, et qui ne sont pas en ordre de paiement, 

prière d’effectuer le 2
e
 versement (qui était prévu pour le 15 février 2017) et pour rappel le 3

e
 

paiement sera pour le 15 avril 2017. 

 

Légend Boucles de Bastogne, félicitations à nos 3 équipages Val d’Or qui ont participé à ce 

rallye très éprouvant. 

Résultats 

Alain Collée - Didrik Mortier sur Alfa GT Coupé Bertone (n°251) 31e, après rectification 

François Tasiaux - Daniel Pigeolet sur Fiat 125 S (n°262) 96e. 

 

Boris Vinette épaulait le Luxembourgeois Hubert Musty sur BMW 2002 Ti (abandon) 

 

Assemblée générale le 7 mars (1er mardi du mois) 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos idées et commentaires pour l’année 2017. 

A yvette.fontaine@gmail.com 

 

Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site 

www.ecurievaldor.be 

 

Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

 

mailto:yvette.fontaine@gmail.com
http://www.ecurievaldor.be/
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2017 
 

CHARLIER Philippe 

FAUTRE Luc 

LEGER Yves 

VANDAMME Michaël 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois de mars 2017 
 

4-mars VANDENHENDE Eric 

7-mars MOUFFOK Jimmy 

9-mars QUARANTE Jean-Philippe 

12-mars EULAERTS Michèle 

19-mars BRAILLARD Guy 

21-mars GOFFI Jean-Baptiste 

21-mars DUHEM Francine 

21-mars de POSCH Michael 

23-mars HAUWAERTS Jean 

24-mars COLLEE Alain 

29-mars REMACLE Joëlle 

31-mars BOEDT Franck 

31-mars HERTOGS Nathalie 

 

 
 

Mini Memo de mars 2017 de Jean-Pierre Libon 

 

3 au 5/3   Antwerp Classic salon 

4/3  RAC de Pair  Régul  Challenge EVO 

7/3  Assemblée générale Ecurie Val d'Or et Réunion  

18/3  Boucles du Pays vert  Orientation BOT  Challenge EVO 

25 au 26/3  Routes des Frontières   Orientation/régul  THRF 

25/3  Balade dégommage   Twin Cam Team 

 

 

Evénements passés 

Dimanche 12 février 2017 : 

Près de 300 Coccinelles et Beetles ont participé à la 9è Love Bugs Parade ! 

Autoworld Bruxelles 

 

Devant le musée Autoworld, sur l’Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, un des plus 

beaux rassemblements d’Europe de Coccinelles VW et de Beetles. 
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Les organisateurs ont rapidement reçu près de 300 inscriptions pour cet événement qui attire 

chaque année plus de participants et… plus de sympathie. 

Pour la deuxième année consécutive, la Love Bugs Parade a rendu hommage au mouvement 

hippie, qui connut deux « climax » - le Summer of Love à SFO en 1967 (il y a 50 ans !) et 

Woodstock au nord de New York en 1969. A cette occasion, il a été demandé aux participants 

de jouer une fois de plus le jeu en décorant leurs véhicules et en s’habillant comme dans les 

années ’60. 

 

Les voitures arrivaient dès le matin sur l’Esplanade du Cinquantenaire et partaient en balade à 

13h30. 

Il y avait même quelques Combis T1, fidèles compagnons des cox et témoins emblématiques 

de cette période « Flower Power » 

 

A Autoworld…Expo Du 11 février au 26 mars 2017 “…in the spotlight” 

à Autoworld Bruxelles « VW Love Bugs – Arts & Publicity Cars » 

 

   
La Cox d’Alain Degives de 1968, 80.000km, 1

er
 propriétaire (sa Tante) elle est dans le jus 

d’origine. Aussi la cox de Thierry Pont de 1968. Ils représentaient le Val d’Or 

 
 

Legend Boucles de Bastogne les 18/19 février, trois équipages inscrits : 

Classement EVO 

Alain Collée - Didrik Mortier sur Alfa GT Coupé Bertone (n°251) 31e, après rectification 

François Tasiaux - Daniel Pigeolet sur Fiat 125 S (n°262) 96e. 

 

Boris Vinette épaulait le Luxembourgeois Hubert Musty sur BMW 2002 Ti (abandon)  

Oui. Pilote et copilote pas en meilleure forme et des gaz d échappement dans l’habitacle toute 

la journée ont eu raison de notre motivation pour repartir le dimanche. Un we à oublier. 
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Evénements Futurs 
 

RAPPEL 
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

  

CAR EVENTS FRANCE a le plaisir de vous inviter à participer aux 2è Routes des 

Frontières qui se dérouleront les 25 et 26 mars 2017 au départ de la Place Darche à Longwy, 

en Meurthe et Moselle.  

 

Les Routes des Frontières constitueront la 2è manche du TROPHEE HISTORIQUE DES 

REGIONS DE France 2017 www.thrf.fr 

 

Centre névralgique de la manifestation :  

 

Ecole hôtelière du Lycée Darche, 2 Rue Vauban, 54400 Longwy http://www4.ac-nancy-

metz.fr/lyc-darche-longwy Inutile de préciser la qualité de la réception et des repas. Cerise sur 

le gâteau, nous serons reçus par la Ville de Longwy et par le remarquable Office du Tourisme 

à l'intérieur des remparts du fort Vauban. http://www.ot-

paysdelongwy.com/index.php?p=fortifications  

Le terrain de jeux : après avoir visité la Moselle, la Meuse, nous nous tournerons cette année 

vers la Belgique toute proche pour vous y faire découvrir la vallée de la Semois, l'Ardenne 

française, la Basilique d'Avioth et la citadelle de Montmédy (pause). Nouveauté : une étape de 

nuit de 60 km.  

Ayant tenu compte des remarques constructives émises lors de la première édition, le 

découpage de notre manifestation fera la part belle au plaisir de rouler et de se relaxer, lors 

des pauses prévues à cet effet. Leur durée sera incompressible, le timing prévu en tenant 

largement compte.  
 

Les catégories 

En adéquation avec la charte des organisateurs, nous vous proposons 3 catégories :  

 

- EXPERT : catégorie réservée aux chevronnés de la navigation traditionnelle, comprenant du 

fléché métré et non métré, du fléché allemand, de la cartographie (tracée ou à tracer), des 

notes littéraires et des zones de régularité.  

 

- G.T : les road books, de navigation simplifiée, sont établis en fléché métré, fléché non métré, 

notes littéraires ou en cartographie simple.  

Il peut y avoir quelques cases inversées sur l’épreuve, des notes d’indications sans fléché 

(panneau indicateur d’une ville ou direction d’une ville), des cartes avec un tracé complet ou 

non mais avec au minimum un point d’entrée ou de sortie. 

 

- DECOUVERTE : catégorie pour les novices voulant s’initier à la navigation et la régularité, 

qui comprendra de la navigation en fléché, de la cartographie très simple, ainsi que des notes 

littéraires. 

http://www.thrf.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-darche-longwy
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-darche-longwy
http://www.ot-paysdelongwy.com/index.php?p=fortifications
http://www.ot-paysdelongwy.com/index.php?p=fortifications
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Seuls les équipages classés dans les catégories EXPERT et G.T. marquent des points au 

TROPHEE HISTORIQUE DES REGIONS DE FRANCE.  

 

Les inscriptions :  

Nous pourrons accepter 60voitures au maximum pour des raisons de logistique et de 

convivialité.  

Les numéros de départ seront attribués dans l’ordre de réception des inscriptions, 

accompagnées impérativement de leur règlement. 

Tous les documents sont consultables sur notre site internet : www.car-events.be   

 

Si vous désirez participer, (date limite 13 mars 2017 ou nombre maximum atteint). 

 
 

BALADE DU PRINTEMPS 

2 AVRIL 2017 

 
 

9H ACCEUIL PETIT DEJEUNER AU SWITCH 

60 chaussée des Collines à 1300 Wavre 

 

APERO SUR LE PARCOURS 

 

DINER AU RESTAURANT LIGNE 147 

4 rue de la Gare d’Autre-Eglise à 1367 Autre-Eglise 

 

Balade d’environ 150kms dans 3 provinces (brabant Wallon, liège et 

Limbourg) 

 

PRIX : 95 EUROS PAR VOITURE (2 PERSONNES) 
 

 

http://www.car-events.be/
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RAPPEL 
 

Une soirée de 18 à 20h exclusivement réservée aux Dames et Demoiselles 

présenté par Etienne van Eyll 
 

Nous en parlions depuis longtemps et voici qu'enfin ce projet se concrétise. 

 

Vous qui rêvez de rouler seule sur le circuit de Francorchamps et ce en toute sécurité 

C'EST  L'OCCASION OU JAMAIS 

LE VENDREDI 14 AVRIL 2017 DE 18 à 20 H 
 

Venez avec votre voiture ou pourquoi pas celle de votre mari et faites-vous aussi plaisir sur ce 

merveilleux circuit, sans stress, sans contrainte de vitesse,  mais avec un encadrement sérieux 

et en toute sécurité, et si vous le souhaitez avec un de nos moniteurs afin de vous familiariser 

avec les trajectoires. 

 

Votre mari est évidement le bienvenu, mais uniquement à la Pit Brasserie  d'où il pourra 

admirer vos prouesses et en discuter entre copains. 

 

Si cela vous intéresse, inscrivez-vous dès que possible par mail car le nombre de voitures sera 

comme d'habitude limité sur la piste. 

 

Pour vous Messieurs, si vous voulez offrir ce plaisir à Madame, le prix est de 200 €. 

 

Etienne van Eyll 

0475 72 81 71 

etienneve@hotmail.com 

 

 
 

                                
 

Infos sur le rallye d'ancêtres de Berchem-Sainte-Agathe le 11 juin 2017 

présente par Alain Degives 
 

Inscription gratuite il ne reste que 20 places 

Les propriétaires d’Oldtimer seront attendus le dimanche 11 juin 2016 à 09h00 au Kroon, le 

centre culturel néerlandophone, situé 19, rue J.-B. Vandendsriesch à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe. 

Vous pouvez contacter Alain Degives a partir du 1 février au 0471/137978 ou 
Adresse mail : mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be 
 
Pour plus d'infos, vous pouvez téléphoner au n° 02/464.04.78 du Cabinet de l'Echevin Michaël 
Vander Mynsbrugge. 

mailto:etienneve@hotmail.com
mailto:mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be
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Les personnes inscrites recevront un courrier avant l'événement reprenant les dispositions 
pratiques pour le rallye. 

 
 

ItalDay Mettet - 16/7/2017 
 

Journée dédiée aux voitures de marques italiennes et scooters italiens. 

Seules les activités en piste sont payantes : 

- Tours de piste libres par session de 40 minutes (de 70 à 99€ suivant horaire) 

- Parcours de rallye de 2,5 kms dans l’enceinte de la piste durant 1 heure non-stop (une 

fois fini, on peut repartir) (99€) 

- Baptêmes de piste en voitures de course et de la nouvelle gamme de chez FCA fournie 

par les concessionnaires 

Accès aux paddocks pour les clubs ayant souscris un pack, pour les concessionnaires et pour 

les commerçants. 

Pack club : emplacement dans paddock, tente de 4x3m, accès pour 12 activités piste ou rallye 

au choix, 12 accès VIP (parking paddock) = 999€ TTC 

Parking et accès visiteurs entièrement gratuits 

D’autres activités sont en discussion mais non encore confirmées. 

Les bulletins d’engagement seront accessibles depuis la page Facebook dans les quinze jours. 

 
 

Challenge de régularité sur Circuit de Francis Maillet à Chambley les 11,12 

et 13 août présenté par Jean-Luc Crespin 
 
Les 11, 12 et 13 août 2017, nous organisons un meeting à Chambley "sur" et "aux abords" du 
magnifique Circuit de Francis Maillet à Chambley. 
 
Aux abords, nous organisons un rassemblement original. Un Duel entre 2CV et 4L. Durant 2 
jours, lors d'épreuves diverses et épiques, les deux camps vont sympathiquement s'affronter 
pour déterminer la meilleure voiture de l'époque. 
 
Sur le Circuit, que nous avons loué pendant le week-end, nous organisons un Challenge de 6 
Heures d'Endurance pour les teams de 2CV Racing (24 heures 2CV de Francorchamps) et 
toutes les voitures moins de 1300 cc conformes au règlement technique. 
 
Pour compléter le plateau, les "Kampf-Der-Zwerge" du championnat allemand de voitures 
historiques de moins de 1300cc viendront fouler le tarmac avec leurs Fiat 500 Abarth, 
Autobianchi, Alpine Renault, Mini Cooper & autres NSU TT. 
 
Enfin le dimanche, nous organisons un Challenge de régularité réparti en 2 sessions de  
3 x 30 minutes et ce à prix coutant pour les membres d’EVO qui souhaitent tester leurs 
véhicules sur Circuit. Le prix est de 100 € par session. (max. 35 voitures par session) 
 
Chaque session est composée de 3 « Run » de 30 minutes. 1er Run –Découverte du circuit.  
2ième Run – Etablissement des temps de référence. 3ième Run – Challenge de régularité. 
 
Le prix par session (3x 30 minutes) comprend : 
 
- L'accès au Paddock pour véhicule tracteur et remorque 
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- Emplacement de parking intérieur (véhicules et tonnelles) 
- Entrées pour tous quelque soit le nombre d'accompagnants 
- Accès au Bar, Restauration, Douche et Commodités. 
- Commissaires de piste 
- Voiture d'intervention 
- Direction Sécurité de piste 
- Service médical & Médecin Urgentiste 
- Location transpondeur 
 

En fonction du nombre de participants la deuxième session pourrait être aménagée à la 

demande des participants.  

Pour en savoir plus. Recevoir le règlement. Et/ ou le bulletin d’inscription, n’hésitez pas à me 

contacter (Jean-Luc Crespin) au 0476/30.17.00 ou via mail info@enjoytpv.com.  

Nous clôturons les inscriptions fin mars. 

Au plaisir de vous voir à Chambley sur le plus beau circuit du Nord de la France (pas du 

monde, il ne faut pas rêver) 

 
 

RAPPEL 
 

 
 

2 Generations Classic 

 

Quand la passion de la voiture ancienne unit deux générations 

25, 26 et 27 août 2017 
 

2eme édition : un parcours de rêve en perspective ! 
  

 Au sortir de l'hiver, le soleil fait son Come back et nous offre déjà quelques belles 
journées lumineuses qui annoncent  le retour du printemps et des sorties en voiture 
ancienne. 

 Nous avons le plaisir de vous dévoiler le programme et le parcours du 2 GENERATIONS 
Classic 2017 qui se déroulera dans nos magnifiques Ardennes les 25, 26 et 27 août 
prochain.  

 Avis aux amateurs, il ne reste seulement qu'une douzaine de places disponibles ! 

 
 Vendredi 25/08: 

Hôtel Van Der Valk - Arlon 
- entre 10h30 et 18h00: Accueil des participants, contrôle des documents, contrôle 
technique des véhicules. 
- 14h00 à 15h00: formation / training sur le co-pilotage en rallye de régularité  
(facultatif et gratuit ) 
- 15h à 18h00: exercice de régularité 'grandeur nature' sur un tronçon du parcours à 
proximité de l'hôtel. Regularity test sur +/- 10 km avec une équipe de commissaires pour 
donner le départ et 2 équipes de commissaires pour les chronométrages test.  
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 (facultatif et gratuit ) 
- 19h00: Briefing dans un des salons de l'hôtel  

- 19h30: dîner de bienvenue 
  

Samedi 26/08: 
- 8h30: regroup sur la Place Léopold d'Arlon 

- 9h01: Départ de la première voiture  
Étape 1/1 

ARLON - ROCHEHAUT: Les forêts de Gaume et la Vallée de la Semois 
Repas à Rochehaut dans une ferme Château. 

Étape 1/2 
ROCHEHAUT - ARLON: la vallée de la Meuse, la vallée de la Lesse et Le cœur des 

Ardennes 
19h30 - Aperitif offert par notre nouveau partenaire OREA Capital. 

20h00 Dîner de gala 
23h00 DJ Night 

 Dimanche 27/08 
Étape 2: 
ARLON - BOUVIGNES : Les forêts d'Ardennes, le Condroz et la Vallée de la Meuse 
dinantaise. 
- 8h45: regroup sur la Place Léopold d'Arlon 
- 9h31: Départ de la première voiture 
-11h00: épreuve de régularité spéciale sur le circuit de karting de Marche en Famenne  
- 12h30: arrivée finale du Rallye dans une ferme Château à Bouvignes 
- 13h15 - 15h00 Barbecue gastronomique et Gala de remise des prix 

Contact : 

Diane Charles – dianeseasunrally@yahoo.fr GSM 0475/244182 

http://seasunrally.com/ 

 

 
RAPPEL 
 

 
Dolomites Classic 2017 

 

17 to 22 september 

 

Portoroz - Cortina d'Ampezzo – Riva del Garda - Venezia 
 

DOLOMITE CLASSIC 2017 du 17 au 22 septembre 2017. 
 

Au volant de votre automobile classique, si vous voulez rejoindre la ville millénaire  de Venise en 
partant de Portoroz en Slovénie, et en passant par les plus beaux cols alpins des Dolomites, il 

reste quelques places ! Paysages majestueux en perspectives... 
En catégorie Régularité , plus de 40 tests de régularité sont au programme dont plus d'une 

dizaine pour gravir les cols mythiques des Alpes italiennes. 
En catégorie Classic (Ballade sans prise de temps), grâce à un Road Book facile et précis, vous 

pourrez découvrir à votre rythme les paysages montagneux les plus fascinants des Alpes 

mailto:dianeseasunrally@yahoo.fr
http://seasunrally.com/
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orientales. La gastronomie italienne et la bonne humeur font aussi partie de ce 'pack' exclusif à 
ne pas manquer. 

Visitez notre site www.seasunrally.com pour plus d'info 

Contact : 

Diane Charles – dianeseasunrallly@yahoo.fr GSM 0475/244182 

http://seasunrally.com/ 

 
 

 
 

Autoworld brasserie participe au “Museum Night Fever », notre brasserie sera 

exceptionnellement ouvert le vendredi soir, le 11/03. 

En profite de ce cadre convivial, d’un diner typique Belge. 

Aimer notre page sur facebook, « Bistronomia » et resté au courant de nos promotions et 

actions spéciaux. 

 

Notre Sponsor vous propose son menu d’Hiver 

 

 

 

Menu Hiver 

Wintermenu 

Entrée/Voorgerecht 
 

Noix de Saint Jacques grillées, crème et chips de potiron (suppl 2.00€)  

Sint-Jakobsvruchten met crème en chips van pompoen (suppl 2.00€)  
 

Ravioles au foie gras, jus forestière à la vieille prune de chez Biercee 

Ravioli met ganzenlever jus met paddestoelen en « vieille prune » van het huis Biercee 
 

Caviar d’aubergines, topinambours grillés sauce aux noix 

Kaviaar van aubergines, gegrilde aardpeer saus met walnoten 

Plat/Hoofdgerecht 
 

Filet de plie aux câpres, beurre blanc et son écrasée de pommes de terre 

Pladijsfilet met kappers “beurre blanc” geplette aardappel met prei 

 

Cochon de lait, poêlée de légumes sauce Blackwell pommes rissolées 

Melkvarken, gebakken groenten « Blackwell » saus met gebakken aardappelen 

 

Risotto au fromage Belge et sa brunoise de légumes 

http://www.seasunrally.com/
mailto:dianeseasunrallly@yahoo.fr
http://seasunrally.com/
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Risotto met fijne groenten en Belgische kaas 

Dessert/Dessert  

Moelleux au chocolat, glace vanille bourbon 

Zacht chocoladegebak met vanilleijs 
 

Framboisier à la vanille de Madagascar coulis aux fruits rouges 

Frambozengebak met vanille van Madagascar, coulis van rode vruchten 
 

Assortiment de fromages Belges, duo de confitures et sa brioche (suppl 2.00€)  

Assortiment van Belgische kazen met zijn confituren en brioche (suppl 2.00€) 

 

Autoworld Brasserie Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

Tél 02 732 22 87 info@autoworldbrasserie.be 
www.autoworldbrasserie.be 

Horaires d'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30 

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

 

 

Garage a Louer contact Sylvain Dumont 

Emplacement de parking dans immeuble moderne situé prêt du cimetière de Woluwe-Saint-

Pierre. Sec, ventilé, porte sécurisée. Disponible immédiatement. 

Prix pour les membres du Val d'Or: 49 € / mois, payable à l'année. 

Contact: Sylvain Dumont / 0478/345.123 / petrolzed@gmail.com 

 

POUR INFO 

Insoleat - Dossier de présentation 

Le concept 
 

Notre  concept est l’occasion unique de vivre  une expérience incroyable. 

Insoleat organise des dîners d’exception dans des lieux inattendus. Nous 

offrons l’opportunité de s’évader le temps d’une soirée dans un  cadre  

auquel personne n’aurait jamais songé pour un repas de qualité. Nos mets 

uniques sont inspirés du lieu même où la soirée se déroule. 
 
Notre deuxième événement aura lieu chez Autoworld, le 17 mars 2017, 

de 19h à minuit. C’est dans ce lieu impressionnant, que nous comptons 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
mailto:petrolzed@gmail.com
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organiser  un  dîner  durant  lequel  nous  comptons prendre en charge 

250 personnes. 

 

Votre rôle 

Ce n’est  pas un simple  dîner  que nous  organisons  mais c’est  une  

expérience inoubliable autour de l’automobile et des voitures de 

collection que nous voulons faire vivre à nos clients. Pour cela, nous 

recherchons des animations inédites à leur proposer. Nous avions, par 

exemple, imaginé que des habitués du milieu viennent partager leur 

passion ou encore que des passionnés proposent des tours à nos clients 

dans leur voiture de collection. 

 

Notre équipe 

 
Notre équipe, composée de huit étudiants du Sacré-Coeur d Lindthout 

âgés de 16 à 18 ans, est soudée autour de cette volonté d’offrir un instant 

unique dans un lieu insolite empreint d’authenticité, de découvertes et de 

charme. Nous avons beaucoup d’ambition pour mener ce projet à bien. 

La combinaison entre notre pôle logistique, très organisé et notre pôle 

marketing, très créatif et imaginatif, forme une équipe très passionnée et 

convaincue de son projet. 

 

Les mini entreprises c’est quoi ? 

 
Ce concept de restaurant éphémère s’inscrit dans le cadre du projet Mini-

entreprise auquel nous prenons part. 

L’ASBL Les Jeunes Entreprises organise chaque année un concours 

proposé aux étudiants de 5e, 6e et 7e année afin d'accroître l’expérience 

entrepreneuriale de ceux-ci. La Mini Entreprise permet aux jeunes de 

gérer entièrement une entreprise de taille miniature, de l’idée de départ à 

la concrétisation de celle-ci, regroupant un département marketing, 

financier, technique, Généralement les jeunes qui créent leur mini 

entreprise vendent un objet du type réveil, chargeur de téléphone ou 

encore t-shirt.  

Nous avons comme vous avez pu le constater eu envie d’aller beaucoup 

plus loin et d’innover avec pour objectif d’organiser ces évènements. 

Nous espérons donc que vous allez pouvoir nous aider. 

Contact 
 

BODART Estelle - info@insoleat.be - 0479/78.16.20 
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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