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éclaircir !
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Le Cercle Culturel et Sportif « Les Marronniers » est une amicale
de la région wallonne animée par des agents à titre tout à fait
bénévol. Notre Cercle, qui n'a aucun lien de subordination avec le
CRP, organise depuis 1951, année de sa fondation, diverses activités
pour l'ensemble du personnel.
Après 70 ans d’existence, le comité actuel présidé par Caroline
Lemaire et Sébastien Ergo a gardé la même philosophie initiée par
leurs prédécesseurs, et vous propose dans ce magasine, désormais
annuel, une série d’activités diverses ayant comme point d’orgue la
fête de St Nicolas.
Vous y découvrirez les nouveaux avantages « membres » et toutes les
infos pour vous inscrire à notre amicale.

Vous trouverez dans ce magazine
des pages consacrées aux
différentes activités que nous
vous proposons tout au long de
l'année.
Pour chaque journée, les
informations concernant les
inscriptions et les horaires seront
indiqués.
Retenez ces 3 canaux pour vous
informer sur nos évènements:
facebook.com/cerclemarronniers
cercle@marronniers.be
www.cerclemarronniers.be

Et pour ne rien rater, vous pourrez maintenant nous suivre sur
Facebook et sur notre site internet (voir ci-contre).
Au plaisir de vous y accueillir (membres et non-membres) pour une
ou plusieurs activités en cette année 2021 et de partager ensemble
des moments conviviaux.

Co-président.e.s
Caroline Lemaire : +32 479 86 73 78
Sébastien Ergo : +32 478 94 57 27
Trésorière
Sylvie François : ✆ 203

Besoin d’une info ou d’un renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter…
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DEVENIR MEMBRE
LES AVANTAGES DES
AFFILIÉS AU CERCLE

Outre des réductions lors des activités organisées
par le Cercle, s'affilier vous donne également
droit à de nombreux avantages !
Voici la liste des privilèges que vous accorde le
statut de Membre du Cercle :

SAINT NICOLAS
UN

CADEAU

CHAQUE

POUR

ENFANT

Chaque enfant des membres reçoit un cadeau lors
de la fête de la Saint Nicolas du Cercle organisée
chaque année au mois de novembre

PISCINE
2

€

L'ENTRÉE

PISCINE

DE

À

LA

L'ORIENT

Faite votre demande de tickets d'entrée pour
profiter de l'offre

OÙ VOUS LES PROCURER

CINÉMA

Au bureau de Sylvie François,
au 3ème étage du Mercier
BESOIN D'INFORMATIONS ?
✉ cercle@marronniers.be
✆ 203

SUR LE WEB
cerclemarroniers.be/avantages
ECHO DU CERCLE | 3
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TICKETS

DE

CINÉMA

30

€

POUR

Limité à 5 tickets par affilié et par an

ÉQUIPE SPORTIVE
IL

EXISTE

ÉQUIPE

DÉJÀ

DE

UNE

CHAQUE

MINI-FOOT

CHEVETOGNE
POUR

EN

LES

CAR

OFFERT

MEMBRES

DE

LA

CARTE

AVANTAGES

XTRA

PRESENT

Des réductions uniques indépendantes de la carte
xtra classique

ANNÉE

UN

VOYAGE

À

L'ÉTRANGER

Intervention financière dans le prix du voyage
ECHO DU CERCLE | 4

GAGNER

Un Membre sera tiré au sort chaque trimestre et
recevra un cadeau d'une valeur de 100€
(abonnement annuel à Netflix, Disney+,...)

BANQUET DES
PENSIONNÉS
OFFERT

À

CHAQUE
DE

L'ANNÉE

Moment de retrouvaille convivial pour tous les
anciens employés du CRP

SURPRISE

EN

DÉBUT

D'ANNÉE

Chaque membre reçoit un petit cadeau

JEUX DE
SOCIÉTÉ

VOYAGE
CHAQUE

UN

CADEAU

XTRA
DES

À

PENSIONNÉ

Journée organisée et offerte par le SSRW pour
l'ensemble du personnel

PROFITEZ

TRIMESTRE

CADEAU

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de mini-foot ?
Vous avez pour ambition de créer une équipe
sportive ? Contactez Sébastien +32 478 94 57 27

TRANSPORT

TOMBOLA

-10%

SUR

LA

BOUTIQUE

WWW.LECOFFREDULUDISTE.BE

Pour chaque commande sur la boutique
Offre non cumulable avec d'autre offre
Renseignements auprès de Maxime Harzé
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1ER SEMESTRE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

avr.

BANQUET DES
PENSIONNÉES

CONCOURS DE
PÊCHE &
PÉTANQUE

juin

ECHO DU CERCLE | 5

fév.

TOURNOI DE
BADMINTON

mai

2ÈME SEMESTRE
RALLYE VOITURE

oct.

2 HEURES DE VTT

SAINT NICOLAS

déc.

sept.
nov.

JOGGING DU
PÈRE NOËL
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JOURNÉE
DÉTENTE
Le Cercle vous invite à sa journée détente à Melles Loisirs

Melles Loisirs

SAMEDI 29 MAI 2021

Par Michaël & Steve

COUTURE DE BREUZE 68/B
7540 MELLES
(À 7KM DE TOURNAI)

De multiples activités sont possibles à l’espace Melles
Loisirs, qui attire de nombreuses familles dans un cadre vert

9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

et reposant …

AU CONCOURS DE PÊCHE ET TIRAGE

MELLES fait très peu parler de lui. Aucune ou peu de

AU SORT DES PLACES.

publicité est diffusée . Et pourtant , le site est charmant.
Proche de Tournai et en pleine campagne , l’endroit est

9H30 – 12H00 & 12H30 – 15H30 :

reposant , éloigné du trafic routier et sécurisé pour les

CONCOURS DE PÊCHE

enfants.
Outre les gens de passage venant profiter du parc de 1,5ha

10H00 : DÉBUT DU TOURNOI DE

bien entretenu viennent aussi les boulistes (5 terrains de

PÉTANQUE

pétanque) et les pêcheurs (étang « au blanc » regorgeant de
carpes et autres spécimens...)
Les atouts du site nous ont poussé à organiser cette journée
détente le samedi 29 mai 2020.
Vous y êtes toutes et tous invités cordialement MEMBRES ou
NON-MEMBRES du cercle , petits et grands pour partager le
verre de l’amitié ,
déguster un BBQ ou participer à l’une de nos activités
organisées ce jour

Le plan d’eau de Melles Loisirs est circulaire avec un ilot
central et peu profond (+/- 1 mètres) . Il est peuplé d’une belle
population de carpes , tanches , brèmes et gardons...
ECHO DU CERCLE | 7

11H – 12H : APÉRITIF MUSICAL
11H30 – 14H00 : BARBECUE NON-STOP
(PAINS SAUCISSES , MERGUEZ , .. )

ECHO DU CERCLE

VOL 1

Comme stipulé dans le programme le concours se

Renseignements et inscriptions

déroulera de 9h30 à 15h30 avec 30’ de pause à
midi; tirage au sort des places à 9h00. Les appats
sont libres. Le classement s’effectuera par une

cercle@marronniers.be
500 ou +32 478 94 57 27

pesée au poids pur ; Coupe pour les 3 premiers et la
première dame !
Le prix d’inscription (5€) comprend 1 ticket de
boisson

5€ pour le concours de pêche
10€/équipe pour la pétanque

Le site de Melles nous permet d’organiser un
tournoi de pétanque convivial et familial ouvert à
tous (jeunes et moins jeunes).
Le tournoi sera de type Doublettes Formées.
Première boule à 10h, une pause sera prévue sur le
temps de midi.
Tournoi sous forme de poules avec demi-finales et
finale.
Le prix d'inscription (10€ par équipe) comprend 2
tickets de boisson

Bienvenue à tou.te.s !

JOURNÉE DÉTENTE @ MELLES LOISIRS
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RALLYE
Découverte de la région en voiture

Rallye automobile et
barbecue

SAMEDI 18 SEPT. 2021

HALL DES SPORTS
94 RUE DESPARS

Par Caroline

7500 TOURNAI
DÉPART À 10H00

Chaque année, nous organisons un rallye découverte de la
région en voiture (voiture de tous les jours, quad,...) Il a
toujours lieu un samedi après-midi.
Cette année, il aura lieu le samedi 18 Septembre 2021.

RENSEIGNEMENTS

cercle@marronniers.be
La page facebook du Cercle

Ce rallye se veut simple et convivial.
Son but est de permettre aux membres du cercle, à leur
famille et amis de passer un agréable moment tout en

INSCRIPTIONS

faisant découvrir la région.

cercle@marronniers.be

Le parcours fait en moyenne une soixantaine de kilomètres

✆ 203

et la vitesse n’est pas de mise. Au départ, nous demandons
de vous donner un nom d’équipe (Humour et originalité
sont les bienvenus). Ensuite, il faut tenir vos sens en éveil
afin de répondre aux questions en lien avec le parcours. Le
rallye est parsemé de questions mais aussi d’épreuves qui
impliquent parfois de se dégourdir les jambes et d’être
curieux comme une pie !
Le but final de cette ballade est de vous conduire à un
endroit où se trouve de quoi se désaltérer et/ou se sustenter
(pour ceux qui s’inscrivent au barbecue) et de pouvoir
échanger les bons moments vécus.
Pour pimenter la chose, l’équipe ayant le mieux
répondu au questionnaire se voit attribuer un prix.

ECHO DU CERCLE | 9

VOL. 1

ECHO DU CERCLE

2 HEURES VTT
DU CERCLE
Épreuve cycliste d'endurance

2 heures de VTT, une
première pour le Cercle
Par Michaël

SAMEDI 17 OCTOBRE 2021

HALL DES SPORTS
94 RUE DESPARS
7500 TOURNAI

Venez vous défouler en VTT lors de notre

DÉPART À 9H30

première épreuve cycliste mise sur pied sur le site
des "Marronniers".

INFOS & INSCRIPTIONS

L’épreuve se déroulera sur un parcours de 3

cercle@marronniers.be

kilomètres composé de sentiers, chemins et prairies

500 ou +32 495 77 29 55

à parcourir un maximum de fois en 120 minutes !
Un classement sera établi, coupes et lots

10€

récompenseront les participants.

Limité à 100 vélos

Pour la gagne ou juste pour le plaisir de rouler
ensemble, cette matinée sera à coup sur l’occasion
de se retrouver ensuite autour du verre de l’amitié !

Bienvenue à tout.te.s
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SAINT NICOLAS
Visite du grand Saint et Spectacle

L'activité phare du Cercle

SAMEDI 20 NOV. 2021

Par Caroline

SALLE CHEZ NOUS
RUE GÉNÉRAL PIRON 2/B
7500 TOURNAI

Chaque année, nous organisons une fête de Saint-Nicolas
pour les enfants (de 0 à 13 ans) des membres du Cercle.
Cette fête a toujours lieu un samedi après-midi. Cette

DÉS 14H

RENSEIGNEMENTS

année, elle est prévue le samedi 20 Novembre 2021.

cercle@marronniers.be

L'évènement se veut simple, convivial et familial.

La page facebook du Cercle

Son but est de permettre aux membres du cercle, à leur
famille et amis de passer un agréable moment tout en
pouvant observer les réactions de leurs enfants aussi bien

INSCRIPTIONS

durant le spectacle que lorsque Saint-Nicolas distribue les

cercle@marronniers.be

jouets.

✆ 203

Elle débute vers 14H45 par un spectacle soit de
clown ou de magie…présenté aux enfants (durée +- 1H).
Ensuite un goûter (couques, friandises et boisson) est
distribué à chaque enfant. En attendant le grand saint,
ceux-ci peuvent se faire grimer ou participer à des
activités
proposées par Bénédicte.
C’est aux environs de 17H-17H30 que Saint-Nicolas arrive
pour distribuer les jouets et permettre aux parents
d’immortaliser cet instant par une photo ! Tout au long de
cette après-midi, il y a de quoi se sustenter (croquemonsieur, beignets fait maison par Patience…) et boire bien
sûr avec modération.
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JOGGING DU
PÈRE NOEL
Enfilez votre bonnet de Noël et rejoignez nous

8ème édition !

DIMANCHE 19 DÉC. 2021

Par Michaël

HALL DES SPORTS
94 RUE DESPARS
7500 TOURNAI

Après avoir dû annuler notre événement phare en
2020 en raison de la pandémie du coronavirus , nous
repartons de plus belle cette année en vous proposant
2 parcours pour le
jogging de dimanche matin ainsi que le retour du
cani-cross le samedi après-midi !

DÉPART À 10H00

RENSEIGNEMENTS

www.cerclemarronniers.be
cercle@marronniers.be
jogging du père-noël

En pratique:

Dimanche 19/12 à 10h00 :

INSCRIPTIONS

www.chonolap.net

8ème Jogging du Père-Noël.

(à partir du 1/11/21)

5 KM ou 9 KM, à vous de choisir ! Le départ est

ou sur place 5€

commun aux deux distances; nouveau parcours
sur la longue distance.
Comme tous les ans, ambiance DJ,
chronométrage électronique, ravitaillement festif
et lot pour tous les participants !
Quelque soit votre niveau de course à pied (ou
de marche rapide), venez découvrir cet événement
convivial qui réunit tous les ans des centaines de
joggeurs de la région.
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SAMEDI 18 DÉC. 2021

Retour du Cani-cross

HALL DES SPORTS
94 RUE DESPARS
7500 TOURNAI
DÉPART À 14H00

Samedi 18/12 à 14h00 :

3ème cani-cross.

INSCRIPTIONS

sur place 5€
Sortez « votre boule de poil » adorée
pour un parcours original à travers
chemins et sentiers sur 6 km.
Coupes, lots et ambiance chaleureuse
à l’arrivée vous feront passer un
excellent samedi après-midi...
Inscriptions sur place 5 €

JOGGING DU PÈRE NOËL
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REJOIGNEZ NOUS...
...pour profiter des nombreux
avantages que vous octroie le statut de
Membre du Cercle :-)
Des rappels de chaque activité seront
faits via nos différents canaux de
communications. Restez connecté !

CO-PRÉSIDENT.E.S
Caroline Lemaire
✆ 285 ou +32 479 86 73 78
✉ caroline.lemaire@marronniers.be
Sébastien Ergo
✆ +32 478 94 57 27
✉ sebastien.ergo@marronniers.be

TRÉSORIÈRES
Sylvie François
✆ 203
✉ sylvie.françois@marronniers.be

SECRÉTAIRE
Maxime Harzé
✆ 500
✉ maxime.harze@marronniers.be

DEVENIR MEMBRE
15€ avant le 31 mars 2021
17€ dés le 1er avril 2021
BE03 9531 3063 1784
✉ cercle@marronniers.be
www.cerclemarronniers.be
facebook.com/cerclemarronniers

