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Modalités pratiques :
le samedi 29 octobre
Ferme Holleken
rue Hollebeek, 212
B-1630 Linkebeek
18h00
30,00 € incluant : le buffet, les boissons et la soirée
15,00 € pour les – de 12 ans
12,50 € pour la soirée uniquement (après 22h)
à verser au compte du GBRS 001-0523928-10
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Nous vous rappelons également que…
Des T-shirts et des polos sont en vente

T-shirt : 10 € pièce

Polo : 25 € pièce

Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également en vente :
- une bière blonde : la Saxo
- une bière ambrée : la Caracole
Le prix de vente est de :
- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl
- 4 € la bouteille de 75 cl
Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous
souhaitez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.
Vous serez servis le vendredi soir à la piscine contre payement. Si vous ne
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un
autre moyen de livraison.
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La nouvelle saison recommence…à votre porte feuille
Pour les adultes, plongeurs : il y a deux formules de base :
• Forfait tout compris :
100 € - Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'
assurance et les entrées à la
piscine.
• Cotisation :
45 € - Incluant l'
inscription au GBRS et l'
assurance.
+ Entrées piscine :
4 € - Pour une entrée.
30 € - Pour une carte de 10 entrées.
Pour les familles et les étudiants :
• Forfait familial tout compris :
100 € - 1er adulte plongeur.
63 € - Membres suivants.
• Forfait "Etudiant" Braine-l'Alleud + Louvain-la-Neuve (sur présentation
de la carte des Sports UCL) :
63 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'
assurance et les entrées à la piscine
du Neptune pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de l'
UCL en
possession de leur carte des sports.

• Forfait "Etudiant" Louvain-la-Neuve (sur présentation de la carte des
Sports UCL) :
50 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'
assurance et les entrées à la piscine
de LLN pour les étudiants de l'
UCL en possession de leur carte des sports.
Les paiements peuvent être fait en espèces auprès du trésorier ou par
virement au compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la
personne inscrite.
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Ce n’est pas de la plongée mais cela pourrait donner des idées de
vacances à certains….

La ligne rouge = notre trajet

Dimanche 11 septembre 7h35, nous quittons le
village de Calenzana (275m), situé à 12 km de
Calvi. La première étape doit nous emmener à
1.550m.

Nous effectuons le début de notre randonnée sous le soleil et dans un
environnement minéral. Malheureusement, le samedi le temps change et
c’est sous la pluie et l’orage que nous atteignons Vizzavona, 9ème étape et
fin de la première partie du GR (GR20 Nord).
La deuxième partie du GR est un peu moins ensoleillée et les paysages
changent. Nous traversons des hêtraies, plateaux, maquis,… C’est après 13
jours et 180 Km de marche que nous atteignons Conca, point final de notre
randonnée.
Au retour, un petit problème technique à l’avion nous a permis de survoler la
côte ouest de la Corse à très basse altitude. Nous avons pu admirer des
criques, baies, plages de sable fin, la mer turquoise…un vrai paradis pour
plonger… une prochaine fois !!
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Président :

Jean-Pierre Bastin,
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

Secrétaire :

Vincent Henry
rue du Loutrier 39
1170 Bruxelles
GSM : 0496 41 17 73
mail : vinc_henry@yahoo.fr

Trésorier :

Bernard Van Looveren

Président section LLN « Le Mérou » :
Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas_borckmans@yahoo.com.au
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