Le Lions Clubs & CAP48 - Campagne 2017
Lions Clubs
District 112D

Ensemble pour servir
CAP48 2017 – District 112 D – Evénements à organiser

Tout Club peut organiser une soirée, un spectacle, un concert, une expo, un atelier artistique ou
encore un événement de sensibilisation et cela, durant toute l’année Lions.
Les idées ne manquent pas et CAP48 attend les propositions pour apporter tout appui médiatique
nécessaire !
Contact CAP48 : Camille Blondiau, Responsable événements (02 / 737.28.86 - cbl@rtbf.be )
Contact Lions 112 D : Jacques Graux (0476 / 45.97.22 – jacquesgraux@netcourrier.com )

Evénements déjà programmés durant l’exercice 2017-2018
Le dimanche 27 août 2017 : Rando CAP48 de CLASSIC 21 à Beauvechain organisé par CAP48.
L’espace d’une journée, la radio pop rock de la RTBF, embarquée par Marc Ysaye, donne
rendez-vous à des centaines de motards au grand cœur pour une balade encadrée !
Au programme également de ce dimanche 27 août 2017 : concerts, foodtrucks et
animations pour petits et grands.
Participation active des Districts C et D.
Présence indispensable des Lions du D (+/- 20) !!! Appel pressant aux bonnes volontés !
Boissons et repas sont prévus sur place pour les Lions participants.
Notre ami Yves Rigo, PDG 112D (0477 / 57.86.07 - rigo.yves@gmail.com , sera présent sur
place et coordonnera le travail avec CAP48 et le district C
Fin août 2017 : Tir aux Clays organisé par le Lions club de Châtelet
>>> Bénéfices partiels à Cap48
 Contact : Joseph D’Huyvetter (0484 / 17.11.22 – jefdh@belgacom.net )
Soutien médiatique RTBF prévu
Dimanche 10/09/2017 : Karting des Fagnes à Mariembourg organisé par le Lions Club de Philippeville
4 heures d’endurance : de 9h à 13h
>>> Bénéfices à Cap48 et Viva For Life
 Contact : Bernard Stavaux (0495 / 20.90.73 – bernardstavaux@gmail.com )
Soutien médiatique RTBF prévu
Samedi 30/09/2017 : Quiz CAP48 organisé par le Lions Club Famenne à Rochefort
 Contact : Jérôme Costa (0474 / 47.99.90 - j.costa@skynet.be )
Soutien médiatique RTBF à prévoir

Avril-Mai 2018 : Marche gourmande organisée par la zone 71 et plus spécialement par le Lions Club
de Beloeil (tournante annuelle entre les Clubs de la Zone)
 Contact : Fernand Semet (0476 / 53.27.89 – fernandsemet@gmail.com )
Soutien médiatique RTBF prévu
Alors, Chers Amis et Amies Lions, pourquoi votre Club ne mettrait-il pas sur pied, lui aussi, un
événement au profit de CAP48 ?
Quelle que soit votre implication pour CAP48, elle sera la bienvenue et nous vous en remercions dès
à présent.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous !

Avec toutes nos amitiés,
Jacques Graux et Yves Rigo
PDG - Coordonnateurs CAP48

