
 

 
 
 
  
   Cette année, le comité vous propose un séjour à CHINY du vendredi 11 mars dès 17h30 au dimanche  13 mars 2016 après midi.  Le village de Chiny est situé à deux pas de la Semois sinueuse, dans une vallée boisée, encaissée et sauvage, à l’orée de la forêt ardennaise. 

  Déplacements : 
Le comité a choisi de ne pas réserver de car mais de vous proposer de voyager avec vos voitures personnelles.  
Coût du séjour : 
Il revient à 115,00 € pour les membres du club en ordre de cotisation et à 125,00 € par personne 
pour les non-membres. 
 Ce prix comprend :    
 L’apéro de bienvenue 
 La pension complète (restauration, vin, eau, soft, pils à discrétion durant les repas) 
 L’hébergement en base quadruple (2 chambres de 2 pers). 
 Le linge de lit est prévu mais les lits sont à faire à l’arrivée. 
 Attention le linge de toilette est à prévoir (2 essuies) prévoir des essuies pour les 

activités sportives). 
 Les animations de soirée et l’encadrement des activités sportives par nos moniteurs 
 Local pour les VTT et leur nettoyage. 

     

 

COURIR POUR MIEUX VIVRE 
A fond la forme, bougez-vous, ça fait un bien fou ! 



 

     Hébergement : 
Le centre propose des logements de 4 personnes équipés de deux chambres avec deux lits simples et de sanitaires complets privés (douche et WC). Vous disposerez également d’un petit coin séjour.  
  Cadre de vie :  
Le centre se compose de plusieurs bâtiments regroupant la réception, le restaurant et les chambres.  La restauration :  
 Petit-déjeuner sous forme de buffet (salé et sucré) 
 Dîner en self-service (Potage, plat et dessert) 
 Le souper en self-service, comprend : Entrée, plat principal, dessert.   Un local est prévu pour les vététistes. 

   Activités prévues : 
 Veuillez respecter scrupuleusement l’horaire des repas 

 

Vendredi 11/03 
 Dès 17h30 18h00 18h30  

 Accueil Apéro Souper  

Samedi 12/03 
8h00 9h30 12h30 14h00 18h30 

Petit-déjeuner Jogging, marche et VTT Dîner Après-midi libre (activités libres)  Souper suivi d’une animation (jeux) 

Dimanche 13/03 
8h00 9h30 12h00 13h00 14h00 

Petit- déjeuner Jogging, marche et VTT Libération des chambres Dîner Après-midi libre et retour. 
 



 

  Accès : 
 Distance de ± 142 km.  
 
Itinéraire conseillé :   
 

 Nationale 5, Nationale 97, E411 vers Arlon, quitter la E411 à la sortie n°27 vers Neufchâteau, suivre 
la N85 puis tourner à gauche  sur la N894 en direction de Chiny.   

 
  Coordonnées du Centre :  
Centre sportif Le Liry  
Rue du Liry, 21 6810 Chiny Belgique  Tel : 061/32.06.90 Web : http://www.adeps.be/chiny      Inscription : 
 L’inscription ne sera effective qu’à la réception des 115 ou 125 € sur le compte de l’ASBL Courir pour mieux vivre  IBAN : BE 09 0012 6180 1157 – BIC : GEBABEBB en mentionnant vos noms, prénoms. Si vous réservez pour plusieurs personnes précisez l’identité des autres participants. Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique dès réception du paiement.   Ne tarder pas à vous inscrire car le nombre de places est limité.  Inscriptions pour le 26 février 2016 au plus tard.  Encore une fois, nous ferons le maximum pour vous satisfaire.  En effet, le choix des promenades a été étudié minutieusement pour vous faire découvrir et apprécier cette magnifique région. A bientôt.  Cordiales salutations.   Pour le comité 
  
L’organisateur A. PONTIN 0478/56.68.68 adrien110@skynet.be 

Le Président L. DUPUIS 0476/ 83.86.74 
La Secrétaire C. LEDOUX 0494/ 90.69.25  

       

N894 


