
BULLETIN DE MARS 2019

La rencontre en Suisse des 21/23 juin.
En pièces jointes vous trouverez le programme ,la feuille d’inscription et le dètails des
visites proposèes.

Notre Premier Centaure en Suisse sera une Dame.
Madame Martine Corselle qui roule en Moto Guzzi. Bravo. Nous vous la prèsenterons
dans le bulletin de mai/juin.

Notre Premier Centaure à Alessandria des 12/14 juillet sera Michel Pozniak qui a
interverti avec Olivier Buranello dont l’èpouse attend un heureux èvenement à ces
dates.

Et notre organisation 2021
On y travaille dèjà. La Commune de Soignies nous emboitera le pas dans la dèfinition
du programme des activitès. En effet,les observateurs communaux ont ètè surpris lors de
notre èdition 2017.

Les dates seront les 4/6 juin 2021. Nous serons ainsi 2 semaines plus tard que les fètes
de la Pentecòte,fète Communale importante de la Ville de Soignies. Et aussi une semaine
plus tard que le DouDou de Mons ,ce qui nous libère l’espace hòtelier de Casteau.

Et afin de soulager et d’èpargner les « Bonnes Volontès « à la bonne rèusssite de cet
èvènement, nous sommes occupès à ètudier une toute nouvelle formule d’organisation.
Nous vous ferons savoir.

Bonne semaine de Carnaval.
Michel et le MC MCI Belgique

Siège social :

44 rue Godimont 7063 Neufvilles ( 0039 327 192 15 97 Mail :m.limbourg@hotmail.be)



SAMEDI 22 JUIN

Virée touristique (de 9h à 17h env.)

En funiculaire puis en téléphérique, nous vous invitons à prendre de la hauteur pour
rejoindre le sommet du Moléson (2002 m.), situé dans les Préalpes fribourgeoises, afin
d’apercevoir un panorama extraordinaire.

En quelques instants et sans effort, de là-haut, vous aurez une vue étourdissante de 360°
sur la Suisse romande. Vers l’est, vous apercevrez les Alpes bernoises et l’ensemble des
Alpes valaisannes. Ensuite, vers le sud, le Mont-Blanc et le Lac Léman et vers le nord, la
région des 3 lacs et les sommets de l’Oberland Bernois.

Après la découverte de cette vue magnifique, un dîner (comprennat une entrée, un plat
principal et un dessert) vous sera servi au restaurant “Plan-Francey” qui se trouve à la
station internédiaire (1520 mètres).

Puis, au guidon de votre moto, lors d’une petite balade, vous découvrirez la région
fribourgeoise.

Le tarif de cette sortie comprend le billet du funiculaire, le billet de la télécabine, le repas de
midi (boissons non-comprises à payer en CHF au restaurant) pour le prix de 40.- CHF.
Uniquement sur inscription, jusqu’au 14 juin 2019! Consultez la feuille “annexe inscription”.

En cas de mauvais temps, une autre option vous sera proposée.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Florence Derwey par mail :
f.derwey@gmail.com



SAMEDI 22 JUIN

Visite d’Electrobroc (de 13h à env. 17h)

Situé au coeur d’une centrale hydroélectrique en activité, venez découvrir le monde de
l’électricité et du développement durable à Electrobroc.

Durant 1h30, accompagné d’un guide (en français), vous parcourrez une exposition de
1’200 m² et vous :

 Découvrirez le chemin de l’électricité, de la production à la consommation

 Apprendrez tout sur les différentes formes d’énergie, notamment les énergies
renouvelables et les défis du futur

 Observerez de près une centrale hydroélectrique en exploitation

 Verrez des démonstrations et explications concernant l’utilisation de l’électricité dans
la vie quotidienne (éclairage, consommation, ...)

 Assisterez à une démonstration d’effets à très haute tension (250'000 volts)

Pour participer à cette visite, veuillez vous inscrire auprès de Florence Derwey,
f.derwey@gmail.com, jusqu’au 14 juin 2019.

La finance d’inscription est de 10.- CHF par personne (voir feuille “annexe inscription”).



Feuille d’inscription

Ecrire lisiblement svp ! Remplir uniquement la 1ère colonne ! Nombre
de points

Total

Nom et prénom du conducteur x 1 =

Adresse

Affilié / Membre MCMCI

Belgique  □                          Espagne  □                       France □ 

Italie □                                 Suisse □                          Autre □ 

Véhicule :                             Moto   □                                 Side-car   □ x 5 =

Voiture   □ x 1 =

Nom du Club

Adresse du Club

Affilié / Membre FMS :                             Oui □                          Non □ 

Affilié / Membre AFM : Oui □                          Non □

Nom et prénom du passager x 1 =

Nom et prénom du passager x 1 =

Nom et prénom du passager x 1 =

Total de personnes inscrites

Total des kilomètres parcourus ………………………..

Total des points du Rallye



Prix spéciaux :

DENOMINATION DU PRIX
DATE DE

NAISSANCE

NOMBRE

DE KM
PLAQUES

Conductrice Moto / Side-car la plus âgée

Conducteur Moto / Side-car le plus âgé

Participant(e) le ou la plus jeune

Conductrice Moto / Side-car la plus éloignée

Conducteur Moto / Side-car le plus éloigné

Pour participer au classement final du rallye suisse de la Madone des Centaures, ce formulaire est à remplir et à
donner au contrôle d’arrivée au plus tard le dimanche 23 juin 2019 à 9h30.

La rubrique « prix spéciaux » est à remplir seulement si vous souhaitez participer au classement spécial.

Le règlement du rallye est disponible sur le site internet de l’Auto-Moto Club Le Mouret (www.amclemouret.com)
ou directement au bureau de contrôle d’arrivée.

Pour valider votre inscription, consultez le document « annexe inscription » disponible sur la page suivante !

Date : _________________ Signature du conducteur : __________________________________



« Annexe inscription »

Prix / personne Total

INSCRIPTION de base obligatoire pour participer au rallye

Comprend la médaille souvenir, un cadeau et un « bon » pour une boisson
10.- CHF

VIREE TOURISTIQUE AU MOLESON

Comprend le funiculaire, la télécabine et le repas de midi (sans les

boissons)

40.- CHF

VISITE A ELECTROBROC

Visite en français, avec une boisson offerte
10.- CHF

REPAS du vendredi soir (soirée raclette, boissons non-incluses) 16.- CHF

REPAS du samedi soir (filets de perches, boissons non-incluses) 17.- CHF

REPAS du dimanche midi (jambon et salades, boissons non-incluses) 15.- CHF

RABAIS (Voir remarque ci-dessous!)

TOTAL

REMARQUE :

Un rabais de 7.- CHF / personne est octroyé pour toute inscription payée avant le 31 mars 2019, comprenant au

minimum l’inscription de base ainsi la participation à 2 repas ! Ce rabais est à déduire directement lors de

votre virement bancaire.

Le montant total est à verser sur le compte :

IBAN : CH48 8080 8009 4452 1060 1 (Raiffeisen Marly-Cousimbert)

Au nom de: Moto-Club Le Mouret

p.a. Pascale Schorderet

Rte des Lilas 5

CH- 1724 Ferpicloz

Avec mention : « Inscription Madone des Centaures 2019 »

N’oubliez pas de renvoyer ce document dument rempli à l’adresse suivante : f.derwey@gmail.com!

Cela permet de confirmer votre participation aux différents événements (sortie ou virée touristique).



« Annexe logement et informations diverses»

Sur le site de la fête, au Mouret, un camping sera mis gratuitement à votre disposition, avec accès aux douches et

WC, du jeudi 20 au lundi 24 juin 2019.

Il y aura également la possibilité de dormir dans les abris de la protection civile. Ce sont des dortoirs

communautaires souterrains, avec lits superposés. Le sac de couchage personnel est obligatoire ! La nuitée est au

prix de 8.- CHF par personne. Le montant sera à payer sur place, au bureau du contrôle d’arrivée, au centre sportif

du Mouret.

A seulement quelques kilomètres, à Ependes, nous vous proposons de loger à la Colonie de La Reine-Berthe. Le

sac de couchage est obligatoire. Il y a plusieurs chambres avec des lits superposés. Des douches et WC sont à

disposition. Le prix de 20.- CHF par nuit et par personne, sera encaissé au bureau du contrôle d’arrivée, au centre

sportif du Mouret. Attention : le nombre de place est limité, faites donc votre réservation par mail :

f.derwey@gmail.com! Seulement disponible pour les nuits du 21 et du 22 juin 2019 !

Des petits déjeuners (café/thé, pain, beurre, confiture et fromage à 6.- CHF/personne) seront servis à la place de

fête, dès 7h, le samedi et le dimanche.

Plusieurs hôtels se trouvent à proximité du Mouret ! Lors de votre réservation, n’hésitez pas à dire que vous

participer au rallye de la Madone des Centaures, au Mouret ! Nous pouvons déjà vous recommander :

- L’hôtel de L’Acacia, à Marly (+41 26 430 07 00)
- L’hôtel du Grand-Pré, à Marly (+41 26 436 50 60)

Sans oublier les hôtels de Fribourg ou de Bulle, qui se trouvent dans un rayon de 10 à 20 km !

Consultez un site de recherche….

Il y a également plusieurs B&B dans la région. L’accueil et les tarifs peuvent être avantageux !

Sur le site de la fête, des cartes aux montants de 20 CHF et de 50 CHF seront en vente à la caisse principale.

Elles serviront pour toutes vos dépenses aux différents stands de restauration et boissons de la place de fête. A

votre départ, la carte pourra être remise à la caisse principale et le solde vous sera restitué, jusqu’au lundi 24 juin à

10h.

Si vous participez à la virée touristique, nous vous recommandons d’avoir des CHF avec vous !

N’oubliez pas de consulter le programme provisoire et les différentes informations sur le site internet :

www.amclemouret.com!

Tout le comité d’organisation se fera un plaisir de vous accueillir pour ce 21
ème

Rallye Suisse de la Madone des

Centaures !

Florence Derwey

Vice-présidente du CO d’organisation


