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Chers membres, chers amis, 

 
Après les succès de notre Assemblée Générale et de la Soirée moules-frites, nous sommes heureux 

de vous convier à notre prochaine activité : la Journée-Découverte de la Vallée de Joux le samedi 25 

avril 2015. Vous trouverez en annexe la description et le formulaire d’inscription.  

Par ailleurs nous vous signalons: 

- Le vendredi 10 avril à 13h le RSC Anderlecht jouera la demi-finale de la UEFA Youth League 

sur le terrain du Stade Nyonnais avec Chelsea FC, AS Roma et Shackhtar Donetsk, et après 

avoir élimine le FC Barcelone, tenant du titre, puis le FC Porto, finaliste l’an dernier, par 5-0 ; 

tous nos amateurs de football devraient s’y retrouver 

- Notre groupe Belgo-Golf reprend ses activités le lundi 30 mars au Golf de Vuissens vers 

9h30; les intéressés prendront contact avec Lou Van Herle au 078 632 62 64 

- Merci de noter dès à présent notre week-end familial et sportif aux Rousses les 30 et 31 mai 

2015 en association avec l’Union Royale Belge de Genève; renseignements et formulaire 

d’inscription suivront bientôt. 

Afin de limiter au maximum les coûts liés aux envois postaux , les documents sont de préférence envoyés par e-
mail. Si vous disposez d'une adresse électronique, accepteriez-vous de nous la communiquer à 
contact@srubl.be   Nous vous en remercions. 

 

Beste leden, beste vrienden, 

 
Na onze succesvolle Algemene Vergadering en Mossel- en frietavond, hebben we het 

genoegen u uit te nodigen op onze volgende activiteit: Uitstap Vallée de Joux op zaterdag 

25 april 2015. U vind de beschrijving en inschrijvingsformulier hierbij. 

Wij melden u ook: 

- Op vrijdag 10 april om 13h speelt RSC Anderlecht de halve-finale van de UEFA Youth 

League op het terrain van Stade Nyonnais samen met Chelsea FC, AS Roma en 

Shackhtar Donetsk, nadat ze titelhouder FC Barcelona en daarna FC Porto, finalist van 

vorig jaar, met 5-0 hebben uitgeschakeld; alle onze voetballiefhebbers worden 

uitgenodigd 

- Onze Belgo-Golf groep hervat op maandag 30 maart op het golfterrein van Vuissens 

rond 9h30; contactpersoon: Lou Van Herle op 078 632 62 64 

- Gelieve nu al onze familiale en sportieve uitstap in Les Rousses van 30 en 31 mei 

2015 op te schrijven, in samenkomst met de Koninklijke Belgische Unie van Genève; 

verdere inlichtingen en inschrijvingsformulier volgen. 

Om de kosten van de postzendingen zoveel mogelijk te begrenzen, worden al onze documenten liefst mogelijk 
per e-mail verstuurd. Indien u over een e-mail adres beschikt, vragen we u dit ook aan contact@srubl.be  te 
melden. Hartelijk dank! 

-  
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