
Stage ASUB d'automne 2018 
2-daagse van Noord-West Veluwe (Nunspeet - Stroe) – Pays-Bas 
du vendredi 26 octobre en soirée au dimanche 28 octobre 2018 

après-midi 

Comme décidé il y a quelques semaines en réunion du vendredi, l'ASUB participera aux 2 jours de 
Veluwe (environs de Nunspeet aux Pays-Bas) en guise de stage d'automne 2018. 

 Un entrainement sera organisé le samedi matin. La course du dimanche 28 est un WRE. 

www.2daagsenwveluwe.nl 

Le séjour aura lieu au confortable gîte Het Woelige Nest à Hulshorst. L'intendance sera assurée 
par Joëlle et Jenny.  

Arrivée prévue le vendredi 26 octobre en soirée (repas du vendredi soir prévu). 

www.woelige-nest.nl 

Cette activité est ouverte à tous les ASUBien(ne)s régulièrement affiliés et en ordre de cotisation 
et de certificat médical 2018.  

Attention, pour des raisons impératives venant des organisateurs, nous ne pouvons garantir plus 
de 30 participants ASUBiens : les 30 premiers inscrits seront certains de pouvoir participer ; pour 
les suivants, cela dépendra des disponibilités restantes à ce moment-là. Dans tous les cas, au-delà 
du 15 septembre, il n'y aura plus aucune garantie d'inscription à la compétition.  

Le montant de l'intervention du club reste à définir (dépendra du coût du stage de printemps). Le 
coût sera d’un peu plus de 100 € par personne (pension complète du vendredi soir au dimanche 
midi et inscription aux 2 jours de course), en fonction du nombre d’inscrits. Les frais de 
déplacement sont à charge des participants.  

Il vous est demandé de verser un acompte de 100 € sur le compte BE93 9731 4226 3567 d’ASUB 
Orientation à 1180 Bruxelles, en confirmation de votre inscription, avec la mention "Pays-Bas 
Octobre". Le solde vous sera réclamé à l’issue du stage, à travers la régularisation des comptes.  

Comme dit plus haut, inscrivez-vous le plus tôt possible (premier inscrit, premier servi) par mail 
en renvoyant l'équivalent du talon ci-dessous à Jenny BUELENS ET en versant votre acompte de 
100 €.  

Dans la mesure du possible, il sera prévu des regroupements par voiture. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site des organisateurs. Les compléments 
d'information (relatifs aux heures de course, logement, regroupement des autos, …) seront 
transmis aux inscrits courant octobre. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux (attention, maximum 30 inscriptions garanties).  

Jenny se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Meilleures amitiés sportives.  

Information à renvoyer AVANT le 15.09.2018 (mais rien ne sert d'attendre) à Jenny BUELENS  

jenny.buelens@skynet.be  

Nom Prénom Catégorie SportIdent 
 

http://www.2daagsenwveluwe.nl/
http://www.woelige-nest.nl/
mailto:jenny.buelens@skynet.be

