CHEESE&WINE
Samedi 17 septembre 2022

Le mot du Président
Alain Rummens

"Lorsque j'ai lancé l'idée d'un cheese and wine, j'espérais pérenniser cet évènement... c'est chose faite et j'en suis heureux. Merci à tous ceux
qui l'organisent et à ceux qui étant présents en font une réussite et permettent d'aider l'association choisie, à savoir Hocus pocus. "

Le premier évènement
de l’automne
Pour la deuxième année consécutive aura
lieu l’évènement qui deviendra notre
traditionnel et indispensable Cheese &
Wine. Rendez-vous incontournable de
nos membres, invités et prospects.
Le lieu: centre sportif de Maransart – rue
de Colinet numéro 11 à 1380 Lasne. Un
parking est à votre disposition, merci de
laisser les places proches de l’entrée aux
membres et invités moins valides.
Le Président et la Commission d’action
d’intérêt public vous y attendent à partir
de 19h00 pour l’apéro.
Au menu d’excellents fromages de la
fromagerie St Michel de Waterloo
accompagnés d’eau, de bière et de vin,
suivi du dessert provenant des
boulangeries locales.
Les réservations se font via Polaris et le
paiement (35 €uro/personne) avant
l’évènement sur le compte du club:
BE20 1923 1157 5156
N’hésitez pas à inviter vos amis et
eventuel(le)s future(e)s membres. Le
nombre maximum de participants étant
de 100 personnes.

Une tombola sera organisée afin
d’agrémenter le chèque que le club
remettera à l’a.s.b.l. Hocus Pocus

Un avant-goût de notre soirée vin et fromage du 17 septembre 2022

L’oeuvre bénéficiaire
A.S.B.L. Hoccus Pocus de La Hulpe
Créée en 2017, l’asbl Hocus Pocus aménage
actuellement une piscine adaptée à la
mobilité très réduite, rue Gaston Bary 65, à
La Hulpe.
La spécificité de cette nouvelle infrastructure
consiste en la présence de deux grands
vestiaires équipésde tables de change, ainsi
que des rails de transfert fixés au plafond
permettant le déplacement et lamise à l’eau
des personnes à mobilité très réduite. La
température de l’eau sera d’environ 33° pour
assurer une détente musculaire et limiter
l’hypothermie des personnes très peu
mobiles.
En semaine, la piscine sera utilisée durant la
journée par des petits groupes issus de centres
et d’écoles spécialisées, et le soir par des
thérapeutes et leurs patients à mobilité
réduite. Le week-end, elle accueillera des
personnes
de
grande
dépendance
accompagnés de leur famille. Elle n’est en
aucun cas destinée à des cours de bébénageurs, ni d’aquagym.

Le chantier devrait être terminé à la fin du
mois d’août. Les futurs utilisateurs et leurs
thérapeutes sont impatients de pouvoir
profiter de cette nouvelle piscine..
En dépit de notre motivation et de l’avancée
du chantier, nous sommes -comme de
nombreux maîtres d’ouvrage- confrontés à
des surcoûts imprévus, induits par la très forte
augmentation du coût des matériaux de
construction qui se répercute de manière
croissante sur les factures remises par
l’entrepreneur. Au mois de mai, ce surcoût a
dépassé le seuil des 30%.
Ce soutien financier contribuerait à finaliser
sans tarder les travaux en cours et d’envisager
une utilisation rapide de cetteinfrastructure
unique tant attendue par de nombreux
centres et écoles du Brabant wallon, dont
l’Essentiel (Lasne), l’Argentine (La Hulpe) ou
encore l’Escalpade (Limal et Louvain-laNeuve).

Prochains évènements
RAG4D
Lutte contre le Diabète
Rendez-vous à 9h45 pour une balade pédestre aux abords du lac de
Genval suivie d’un buffet sous forme de Barbecue au Yacht Club.
Samedi 12 novembre 2022

Marché de Noël
Oeuvre à définir
.
Vente de produits du terroir d’Azay-le-rideau grace à la confrerie St
Vincent. Que des bonnes choses pendant 4 jours de 17h00 à 19h00,
Marché de Noel place d’Azay le Rideau à Lasne (en face de l’église).
Du 15 au 19 décembre 2022
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