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Le dimanche 24 septembre 2017, et pour la 19ème fois, le RAMCH organise le traditionnel RAMCH-Day !
Réservé aux véhicules de plus de 25 ans et de prestige, il est toutefois ouvert aux membres et aux non-membres !
Pour cette édition, nous vous avons concocté un retour aux traditions, une évocation d’une époque plus lointaine !
Nous ne vous en dirons pas plus et vous laissons la surprise.
Programme
8h00 : Accueil et petit déjeuner à la Cafétaria du Hall des Sports de Tournai (Avenue de Gaulle, 7500 Tournai (B.))
9h00 : Départ pour la première partie de la balade !
Un arrêt est programmé mais constitue justement la surprise !
12h-12h30 : Repas au Restaurant « La Calèche » (chemin de Cysoing, 2 à 7502 Esplechin (B.))
Apéritif avec amuse-bouche
*****
Saumon fumé au bois de hêtre ‘maison’ et sa crème d’aneth
*****
Filet mignon de Porcelet à la crème de Maroille
*****
Assiette de douceur et gourmandises-Café ou Thé
(boissons comprises)

15h-15h30 : En route pour la seconde partie du Road-Book dans la campagne !
17h30 : Retour à Tournai avec le pot de l’amitié et remise des prix à la Cafétaria du Hall des Sports !
Nos prochaines rencontres : le 17 septembre, le RAMCH et ECMnews vous convient au ‘Oldtimer Breakfast’ à Celles
(info suivront sur Fb pour le point de rendez-vous car il y a des Festivités au Mont!)
En avril 2018, l’Echappée Bielle nous emmènera dans un lieu inédit…

Inscription à renvoyer au Secrétariat du RAMCH pour le 20 septembre au plus tard (RESERVATION OBLIGATOIRE)
NOM-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………… n° ………… à …………………………………… CP : ………………………..
e-mail : ………………………………………………@........................................................ Tel : …………………………………………………
• participera au RAMCH-Day le 24 septembre 2017 !
Pour un membre et son/sa passagèr(e) : 55€/pers. – Non-membre : 60€/pers. – Enfant -12 ans : 25€
• réserve pour ……….. adultes (55 ou 60€) et ………….. enfants (25€)
• Mode de paiement PAR VIREMENT (sauf exception sur place, après demande) au compte du

RAMCH TOURNAI

IBAN : BE70-1990-6047-3125
BIC : CREG BEBB
en mentionnant le nombre de personnes et votre nom de famille !!!! le versement vaut confirmation d’inscription !!!
Inscriptions ONLINE  www.ramch.be suivez « INSCRIPTION : ICI »

