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Contexte :  5 jours de convivialité  en voiturettes, joëlettes et cuisinette. 

 

Lieu de rendez-vous :  Maison forestière n°2 (voir plan) et espoir d’inaugurer la n°4 (adaptée)  

                                       si elle est terminée (elle est 200 mètres plus loin).   
 

Itinéraire d’accès :  la E 411 sortie 21  vers Domaine de Chevetogne   ( Conjoux puis suivre le plan joint).  

 

Activités : selon vos présences annoncées randonnées de jour et de nuit avec  voiturettes ou 
joëlettes ; jeux de société, feux de camp, activités gastronomiques, musique, chants, …. 

Le jeudi 28 septembre de 10 à 17 heures sera une journée de randonnée avec joëlette avec 20 
accompagnateurs employés de la société Ely Lilly dans le cadre de sa Journée mondiale du 
Bénévolat    

Horaire : du 25 septembre à partir de 13 heures au 29 septembre  à 10 heures.  
  

Restauration et boissons sur place :    prévues  par  Handi-Rando; toilette adaptée  … 

Tarifs : petit déjeuner : 2,5 € ; dîner : 3,5 € ; souper : 6,0 €  ( soit 12 euros/jour + boissons, logement gratuit). 

Chiens autorisés :  en laisse      

Remarques à l’attention des PMR  et AA:  

Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho pour PMR ; bottines de rando pour les 
accompagnateurs. Prévoir oreiller, sac de couchage ou drap et couverture, essuie de toilette si vous loger. 

Apportez vos jeux, instruments de musique, photos, ... 

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site Internet et Martine Van Vliet secrétaire 
de l’opération. Obligation de communiquer le numéro d’immatriculation des véhicules. 
Covoiturage à la demande. 
 

Attention ! chacun est libre de participer selon ses disponibilités  mais en précisant pour le 17 
septembre au plus tard le ou les jours de présence, participations aux repas et logement (28 

lits). 
 

Personne de contact pour cette activité :  
Bernard : bernard@handi-rando.com ;  081/21.11.45 ; 0496.396.714. 

 

On compte sur vous ! 

Fiche descriptive de l’activité du  25 au 29 septembre 2017 dans 
le Domaine de Chevetogne. 

R.I. Annexe  A 

mailto:bernard@handi-rando.


   


