
LES PEDESTRIANS  
  DE CLERMONT-SUR-BERWINNE  

Editeurs responsables - Verantwoordelijke uitgevers: H.SCHOONBROODT - B.DEMEZ 
Organisateur -  Inrichter  CERCLE "LES PEDESTRIANS" CLERMONT-SUR-BERWINNE 

 Ne pas jeter sur la voie publique - Niet op de openbare weg werpen 

Marche placée sous le patronage 
de la Fédération Francophone 

Belge de Marches Populaires et de 
la F.I.S.P. ( I VV) 

et sous les auspices de  
l’Administration Communale de 

THIMISTER-CLERMONT 

Le cercle est assuré en responsa-
bilité civile - De gemeente is tegen 

ongevallen  verzekerd 

 La marche aura lieu quelles que 
soient les conditions atmosphé-

riques -  ainsi que dans les con-
ditions sanitaires requises 

Wandeltocht zal ook plaatsvinden 
bij slecht weer & in de vereiste 
sanitaire omstandigheden. 

L’inscription à la marche vaut un 
certificat de bonne santé - De in-
schrijving aan het verloop geldt 
certificaat van goede gezonheid  

N° d'agr 3/22/041/JCR 

1. DÉPART - VERTREK     
Cercle Familial  
Centre, 1 
4890 Thimister-Clermont 
 

Heures de départ : de 7 à 15h00  (4 - 7 - 12 km)      
                               de 7 à 12h00  (20 km) 
                           de 7  à 09h30  (30 km) 
 

Vertrekuur : van 7  tot 15h00  (4 - 7 - 12 km)   
                    van 7  tot 12h00  (20 km) 
                    van 7  tot 09h30  (30 km) 
 

Arrivées clôturées à 17 heures  
Aankomst voor 17 uur  
 

Permanence FFBMP - IVV assurée de 9 à 17 heures 
Secretariaat FFBMP - IVV is van 9 tot 17 uur geopend 

2. FRAIS DE PARTICIPATION - 
DEELNEMINGSBIJDRAGE 

Estampille- Stempel :  1 € 

3. RAVITAILLEMENT-RAVITAILLERING 
Au départ, aux contrôles et à l’arrivée  
Boissons, sandwichs, tartes, barbecue à prix modique. 
Op het vertrek, controles en aankomst 
Drankjes, sandwiches, taarten, barbecue tegen bescheiden 
prijzen. 

4. RENSEIGNEMENTS - INLICHTINGEN   
   Au secrétariat : Hubert Schoonbroodt,  

Tél. +32 495 573.837 / + 32 87 68.65.46 
E-mail : hubertschoonbroodt@gmail.com 
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