
A tous les sympathisants de notre ‘Balade de Ronceval’ 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chers amis,  

Inutile de vous préciser notre désarroi de devoir annuler pour la 2ème année consécutive notre activité tant 

convoitée du 1er mai. Nous restons bien entendu solidaires des mesures sanitaires qui sont prises et souhaitons, 

comme chacun d’entre vous, que la situation s’améliore pour le bien-être de toutes et tous.  

Cependant, la volonté du Comité organisateur est de vous informer afin que « nous ne tombions pas » aux 

oubliettes d’une part et… meilleure nouvelle, d’autre part, nous organiserons nos activités du matin (balade 

pédestre et cycliste) d’une autre manière. Nous vous proposons des parcours auxquels vous participerez de façon 

tout à fait libre et à votre meilleure convenance de date, d’horaire ou nombre de personnes constituant votre 

groupe (voir bien sûr les mesures sanitaires imposées du moment). Il ne nous est pas possible d’envisager de 

départs en groupe ni d’arrêts conviviaux et retours festifs tels que vous les avez connus les années antérieures.  

Les inscriptions se feront via le site web www.ronceval.be et votre contribution à nos œuvres sociales, que nous 

espérons généreuse et solidaire, restera libre et à votre meilleure convenance (compte bancaire Rotary BE91 

7512 0800 0776). Les balades sont en ligne sur notre site, vous avez le choix entre les balades pédestres  (6, 13 

ou 22 km) et/ou la balade cycliste (24 km).   

Notre Club Rotary continue, comme par le passé, à soutenir financièrement des projets sociaux, sanitaires, 

culturels et autres …  La Balade de Ronceval, le 1er mai de chaque année et ses bons résultats financiers, grâce à 

vous, constituaient notre source de revenus la plus importante. Nous ne pouvons nous en passer et nous savons 

que nous pouvons compter sur vous.  

Avec nos remerciements pour votre bonne compréhension et dans l’attente de nos prochaines nouvelles,  

Bien cordialement, 

Le Comité 

http://www.ronceval.be/

