
 

Happy New Year ! 
 

Promenade du Nouvel An : Dimanche, 19  fevrier  2023. 
 

Sera organisé ensemble avec le Spaniel Club Belge dans le magnifique Parc La 
Warande à Tervuren, aménagé dans l'ancien domaine de chasse des ducs de 

Brabant. 
Avec nos cockers nous parcourerons a ce domaine majestueux. 

A mi-chemin, les clubs vous offrent une collation 
ainsi qu’un « petit remontant «  

A cet endroit il y a un terrain clôturé spécial pour les chiens, là ils peuvent courir 
en liberté. 

 
Après la promenade, nous pouvons tous ensemble manger dans une petite salle a 

part au Le Foyer.  Les menus proposés sont :  
Carbonades maison – frites  : €20.00 

Spaghetti : €15.00     XL: €18.00 
poisson : scampi, curry, Tagliatelli : € 19.00 

 MENU  ENFANTS : Spaghetti €13.00  ou  Lasagna €15.00 
 

Vous pouvez aussi manger à la carte, mais cela dans la brasserie même. Là il n’y a 
pas de places garantie, car il y a toujours beaucoup de monde les dimanches.  

 

Les chiens peuvent rentrer, mais comme nous seront de trop, nous demandons de 
laisser le plus possible les chiens dans les voitures après la promenade.  

 

Si vous désirez participer à cette promenade unique, 
 qui par sa localisation très centrale est accessible pour chacun,  

voulez-vous bien prevenir Hilde Provost avec le nombre personnes vous 
venez, et aussi si vous désirez manger.  CECI AVANT 14 FEVRIER . 

 

Nous vous demandons de payer d’avance pour les lunch. 
 (seulement les lunch payés seront réservés). 

À payer sur le compte du BECC nr : BE56 7512 0044 5688 
: 

Hilde Provost  tel. 0479 54 53 55   (laissez un message svp) 
      email: hilde.provost@skynet.be     ou  mp via FB messenger 

 

mailto:hilde.provost@skynet.be


Rendez-vous :   Dès 10.30hrs au Le Foyer De Warandepoort  Tervuren.  
Il y a un grand parking dans le Kastanjedreef, à côté du Kasteelvijver 

( prix parking : Ticket pour 1 jour = 2.20€. PAS de possibilité pour payer avec 
carte bancaire,  seulement cash en monnaie ou avec le APP 4411)  

  
Départ de la promenade à  11hrs :  De retour au Le Foyer vers 14.00  à 14.30hrs 

Prévoyez un bon sac à dos pourlaisser reposer votre chiot ... 
 

Description de route : 
Ring R0 Bruxelles, sortie 1 Tervuren/Carrefour Quatre Bras,  

N3 direction Ave de Tervuren. 
Au 2° rond point, continuez tout droit jusqu’à +/-50m devant le palais, 

Là à droite Kastanjedreef vers le parc, le grand parking est sur votre gauche.  
 

DES PROBLEMES EN COURS DE ROUTE ?    APPELEZ : 
Hilde Provost au 0479/54 53 55 Ou Melissa Apers au 0497/44 94 67 

 

Nous espérons vous voir tous le 19 février ! 

Le BECC  et BSCB comité 

 
 

     
 


