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 De Walhain à Marche-en-Famenne
 1000 motards chaque année
 Un circuit diversifié| Beauvechain, Jodoigne, Florennes, Lacs de l’Eau d’Heure,
Namur
 Des musiciens de talent | Mister Cover, Aprile, Suarez, Kid Noize, BJ Scott
AMIS LIONS, CAP48 A BESOIN DE VOUS !
CAP48 fait appel, comme chaque année, aux LIONS des districts C et D, raison
pour laquelle je vous envoie cette demande d’aide.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui est l’occasion de rencontrer de nombreux
motards et d’admirer leurs belles machines mais aussi d’échanger des idées avec
d’autres Lions ou tout simplement passer un bon moment de manière solidaire et
conviviale.
En participant à ce rassemblement, vous permettrez à CAP48 de financer des
associations dans le domaine du handicap et de l’aide à la jeunesse afin qu’elles
puissent concrétiser leurs projets d’intégration.

Vous êtes motivés et disponibles, quelques heures, le samedi 7 septembre entre
12h et 19h30 ?
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre, seul ou en famille, à Walhain pour
certains et au Wex à Marche-en-Famenne pour d’autres, le samedi 7 septembre
dès 12h.
Prenez contact avec moi, AVANT LE 31 AOÛT, pour vous inscrire :
Jacques Graux
0476/45 97 22
jacquesgraux@netcourrier.com
ΔΔΔ Par mesure de sécurité et à la demande de CAP48, chaque participant devra,
lors de son inscription, me fournir son numéro national ΔΔΔ
D’ores et déjà, au nom de la personne en état de faiblesse, je vous dis « Merci ! »
Jacques Graux, PDG, responsable CAP48 2019-2020
……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Besoin d’aide à Walhain pour l’accueil, les inscriptions et le parking
Quand ? Le samedi 7 septembre de 12h à 16h
Nombre de Lions ? +/- 20
 Besoin d’aide au Wex à Marche-en-Famenne pour l’accueil, les inscriptions
et le parking
Quand ? Le samedi 7 septembre de 15h à 19h30
Nombre de Lions ? +/- 20
 Besoin d’aide pour tenir le bar au Wex à Marche-en-Famenne
› 15h à 16h : 2-4 Lions
› 16h à 17h : 10 Lions
› 17h à 18h : 10 Lions
› 18h à 19h30 : 10 Lions

