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11ème journée Cyclo-Solidaire 

Samedi 3 mai 2014

 à Charleroi

Centre scolaire du Sacré Coeur
boulevard Audent 58

6ooo Charleroi 

Souper 
(sur réservation avant le 23 avril)
 Végétarien – 10€
 Barbecue – menu adulte – 12 €
 Barbecue – menu enfant – 8 €
(3€ supplémentaires vous seront demandés par 
menu sans réservation préalable)

Pour rejoindre le Centre Scolaire du Sacré Cœur  
boulevard Audent, 58 à Charleroi

En transports en commun
La gare de Charleroi se trouve à moins d’un km du 
Collège. Les lignes de métro M1 Anderlues et M4 
Soleilmont ainsi que les bus 1-3-25-35-71 vous y 
amèneront également facilement. Arrêt : Parc

En voiture
Sortie n°29 sur le ring de Charleroi
Ensuite, fléchage Solidarité Mondiale
Parking gratuit à proximité, près de la piscine Hélios

Pour plus d’informations
www.solmond.be

Solidarité Mondiale : 02/246.38.81 
MOC de Charleroi 071/31.22.56

L’après-midi 

départ à 14h00•	
o Charleroi d’hier et d’aujourd’hui x ............ pers.

o Balade pédestre 10km x ............ pers.

o Boucle vélo 30 km 

  accompagnée par le GRACQ x ............ pers.

o Boucle vélo 30 km libre x ............ pers.

o Boucle vélo 40 km libre x ............ pers.

départ à 14h30•	
o Balade pédestre « le Chemin des Terrils » 
x ............ pers.

activités enfants•	
J’inscris ...... enfants (entre 5 et 12 ans ) aux 
animations enfants.

Souper•	

Je réserve ....... menus barbecue adulte 

.............. x 12,00 € =            €

Je réserve ....... menus enfant 

.............. x  8,00 € =            €

Je réserve ....... menus végétarien

.............. x 10,00 € =            €

Je verse la somme de ..........€

sur le compte BE 09 7995 5004 4057 de 
Solidarité Mondiale (pour le 24 avril au plus tard) 
avec la mention « Repas cyclo solidaire 2014 »)
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Le Cyclo-Solidaire revient en pays carolo !

Marcher et rouler pour la solidarité

Après deux années de mise en veilleuse, le cyclo 
rebondit du boulevard Tirou aux terrils. Ce sera 
l’occasion pour Solidarité Mondiale de rappeler 
le rôle irremplaçable que jouent les mouvements 
sociaux dans l’instauration d’une démocratie 
économique et sociale dans chaque pays du 
monde.

Passer une journée agréable en famille et 
entre amis !

La journée Cyclo-Solidaire est l’occasion rêvée 
de se retrouver ensemble autour d’un projet 
solidaire. Cette année, les partenariats de nos 
organisations avec le Mali et le Rwanda seront 
mis à l’honneur. Profitez de ce 3 mai dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale grâce à 
un programme riche et varié tout au long de la 
journée et de la soirée.

Découvrir le patrimoine culturel, naturel et social 
de Charleroi

Une journée dans Charleroi aux multiples 
visages, entre friches industrielles et maisons 
bourgeoises « art-déco », musées renommés et 
terrils verdoyants. Le programme de la journée 
sera l’occasion d’aller à la découverte, à pied ou 
à vélo, de son patrimoine, de sa campagne, de 
ses montagnes …

Programme

Accueil dès 9h30

10h00 
Promenade guidée « Charleroi d’hier et d’aujourd’hui »* avec Enéo Charleroi•	
Balade pédestre de 10 km accompagnée* ou libre avec Enéo Sports Thudinie•	
Vélo trafic : initiation à la circulation en conditions urbaines *•	
Circuits vélo : circuit de 30 km accompagné par le GRACQ*, 30 km et 40 km libres•	

De 11h30 à 14h00
Ouverture des stands et début des animations pour enfants*•	
Coin « bébés » pour change et allaitement avec les Aides et Soins à Domicile•	

12h30
Pique-nique (apporté par vous-mêmes ou pain saucisse en vente)•	

14h00
Boucles vélo : 30 Km accompagnée par le GRACQ*, 30 km libre et 40 km libre•	
Promenade guidée « Charleroi d’hier et d’aujourd’hui »* avec Enéo Charleroi•	
Balade pédestre de 10 km accompagnée* ou libre avec Enéo Sports Thudinie•	
Balade pédestre à la découverte du terril des Piges à Dampremy avec l’association « Chemin des Terrils »*•	

16h30 à 18h00 
Réouverture des stands et des animations enfants* •	
Coin « bébés » pour change et allaitement avec ASD•	

18h00 Prises de paroles politiques du secrétaire fédéral du MOC 
   et du coordinateur de Solidarité Mondiale
18h30 Repas
20h30 Animation musicale

Les activités signalées d’une * sont limitées à un certain nombre de participants. 
Inscription obligatoire pour ces activités à l’aide du talon joint ou sur le site web de Solidarité Mondiale.

Inscription  

Talon d’inscription 
A RENVOYER AVANT LE 23 AVRIL 2014 
Solidarité Mondiale, 
Chaussée de Haecht, 579 – BP 50
1031 Bruxelles

ou via le site internet : www.solmond.be/Cyclo-Solidaire-a-Charleroi 

Nom : .......................................................

prénom : ...................................................

Adresse : ..................................................

................................................................

................................................................

Téléphone :...............................................

Courriel : ..................................................

Signature

Marquez d’une croix vos choix pour les différentes 
activités proposées et le nombre de personnes. 
(attention une activité par demi journée).

Le matin 

départ à 10h00•	
o Charleroi d’hier et d’aujourd’hui x ............ pers.

o Balade pédestre 10km x ............ pers.

o Vélo trafic (initiation) x ............ pers.

o Boucle vélo 30 km 

  accompagnée par le GRACQ x ............ pers.

o Boucle vélo 30 km libre x ............ pers.

o Boucle vélo 40 km libre x ............ pers.


