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M.G. Car Club Belgium vzw/asbl

Marke le 10 mars 2008

Chers amis M.G.,

Le MG Car Club Belgium a le plaisir de vous
inviter à notre :

12° Kemmelrit : dimanche le 20 avril 2008.

Nous vous attendons à partir de 8h45 à la Taverne : “De Halve Maan” : Elverdingseweg 30 à
Poperinge, pour le petit déjeuner : Tel : 057 / 42 46 96.
Suivez la route N 8 de Ieper vers Veurne, après Elverdinge centre à gauche la N 333 vers Poperinge,
vous trouverez à votre droite le “De Halve Maan”.
Le circuit de ± 230 km, se déroule pour 90 % en territoire français. C’est un circuit calme, avec
roadbook moderne, qui vous guidera au travers de la belle région des Monts de Kemmel, Cats et
Cassel puis les Caps Blanc-Nez et Gris-Nez et Boulogne-Sur-Mer, le long de grandes routes mais
aussi des petites routes avec plusieurs vues panoramiques.
Pas de questions - pas de gagnant !
Le prix comprend :
Le matin: Au “De Halve maan” le petit déjeuner avec café et on reçoit la plaque du tour.
Le midi: deux sandwiches (fromage et jambon) à « L’auberge Chantauvent » à Liedegem.
L’après midi : drink offert par le club et visite aux orges de Mortier dans un café dansant.
Le soir à partir de 18 h on nous attend pour le souper au St Jan à Diksmuide. (Tel:051 / 50 02 74).

- Potage du jour.
- Roulade de dinde avec des pêches et des croquettes.
- Tarte aux amandes.
- Café.
- Une consommation normale

Veuillez verser la somme de 28 € par personne au BIC GEBABEBB / IBAN 07 001 027 58 58 66
Où vous envoyez un cheque barré sur mon nom à moi.

de Wim Salaets Diagorasstr, 47 - 8510 Marke Belgique . Merci de payer avant le 13 avril 2008.

Les autres boissons ne sont pas comprises.

Salutations M.G. et à bientôt à Poperinge: Tel : 0473 / 24 23 77 Wim
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