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Chers amis, 
 
A la veille des départs en vacances, nous vous proposons de nous accompagner 
pour une balade surprise au départ de Seneffe. 
 

Quelques indices : 
 
La mise à l'eau des bateaux se fera chez nos amis du SNEF, rue de la Marlette 19, 
7180, Seneffe, à partir de 8 heures 30. (Lien vers l'itinéraire, site du Snef). 
 
Le départ est fixé à 9 heures 30. 
 
La distance parcourue sera d'environ 50 km. Une piste de vitesse permettra de 
« tester » son bateau. 
 
La pose midi se fera à quai, il faut prendre son pique-nique, des boissons seront 
disponibles sur place (sous réserves). 
Le retour est prévu entre 17 et 18 heures. 
 

Destination : 
Vous verrez sur place ! Il faut garder un peu de surprise... 

http://users.swing.be/SNEF.Yachting/venir_au%20_snef.htm
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Inscriptions : 
 
L'inscription, par émail à olivierhumbeeck@gmail.com , est obligatoire, sera effectuée 
au plus tard le vendredi 22 juin à 12 heures, et comportera  les informations 
suivantes (nous nous chargeons d'obtenir les numéros de voyage): 
 pour ceux qui ont un numéro MET : 
 numéro du MET 
 nom du bateau et immatriculation 
 nom du propriétaire 
 numéro de GSM pour vous joindre 

 
 pour ceux qui n'ont pas de numéro MET : 
 nom du bateau et immatriculation 
 nom du propriétaire et adresse 
 longueur et largeur du bateau 
 poids du bateau 
 numéro de GSM pour vous joindre 

 

Les skippers s'engagent à respecter les consignes des organisateurs et à 
respecter la vitesse réglementaire. En tout état de cause, les participants ne 
dépasseront pas le bateau de tête, défini au départ, à l'aller comme au retour ! 
 
La sortie du port de plaisance du Snef se fera à une vitesse adaptée afin de 
faire le moins de remou possible! 

 
 

 Olivier Humbeeck Dominique Quijo 
 0496 47 50 60 0497 23 24 24   
 
Rappel : les inscriptions seront effectuées par mail à olivierhumbeeck@gmail.com 
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