
RASSEMBLEMENT 
de la 

Fédération Francophone du Yachting Belge (FFYB) 

section Port, Plaisance, Tourisme Fluvial (PPTF) 

du 7 au 9 septembre 2018 

 à TOURNAI événement “400 cloches”. 

 
Chaque bateau qui participe les 3 jours, dont son port est affilié à la FFYB et dont l'inscription a été 

faite avec ce bulletin d'inscription recevra un fauteuil camping pliable. 

 
Vendredi 7/9 le matin : arrivée des bateaux dans le port de Péronnes (la réciprocité est d'application 

                                      = 50 % du prix normal). 

                                      Verre de bienvenue. 

                                      Possibilité de prendre un déjeuner sur place. 

 

                                      15 h. Visite de la Brasserie de Brunehaut (bière bio et sans gluten) dure ¾ h. 

                                      suivie d'une dégustation : 6 €. Pour se rendre à la brasserie, nous utiliserons 

                                      le vélo, il y a 7 km (+/- ½ h. à travers la campagne). 

 

                                      Souper au port de Péronnes (détail du menu sur demande) 28 € (3 verres de 

                                      vin compris – eau à table) 

 

Samedi 8/9  (bus gratuit du port vers Tournai) 

           14h30 film à l'office du tourisme : “Pierre qui atteint le ciel” sur l'histoire de la cathédrale 

           15 h visite guidée de la cathédrale et le beffroi 

           16 h profitez d'une bière locale et retour en bus au port de plaisance où un bbq nous attend 

                   4 viandes + salade : 16 € 

 

Dimanche 9/9 (à vélo ou en bateau 40 minutes) 

            10 h début de la grande procession 

            après-midi visite des musées gratuitement. 

 

Bulletin d'inscription 
à retourner à l'adresse mail de francis.jacobs1@telenet.be (avant le 10 août 2018) 

Nom du bateau : …................................... nom et adresse du propriétaire :............................... 

…................................................................................................................................................. 

Numéro GSM : ….........................................Participera à : 

visite à la brasserie 6 € : ….........................   personnes 

souper du vendredi 28 € :  …......................   personnes 

bbq du samedi 16 € : …..............................   personnes. 

 
L'organisation de l'activité par la FFYB n'a aucun caractère contractuel et est strictement limitée à son agenda et à 

l'inscription des participants. Par sa signature, chaque inscrit déclare que le bateau qu’il conduit est couvert en 

Responsabilité Civile par une assurance en cours de validité. Lui-même et ses invités assument l'entière responsabilité 

des actes qu'ils posent pendant l’activité, notamment dans la conduite du bateau, à la décharge expresse de la FFYB, pour 

tout fait causant à quiconque un dommage matériel ou corporel. 

Date :                                  signature :        

mailto:francis.jacobs1@telenet.be

