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Invitation	
SOIRÉE DE REMISE DES CHALLENGES DE LA SAISON HIVER 2018-2019 

 
VENDREDI 10 MAI 2019 À 19H30  

 
 

Salle du Môle (en face de la poste) 
Place du Môle, 11 

 1420, Braine-l’Alleud.  
 

Les membres du Conseil d’Administration ainsi que les entraîneurs de l’USBW ont le plaisir 
de vous inviter à la remise des prix des challenges d’hiver, le vendredi 10 mai 2019 à la Salle du Môle 
de Braine-l’Alleud, à partir de 19h30. Ils espèrent vous y trouver nombreux. 
 

AU PROGRAMME : 
 

La remise des prix débutant à 19h30 précises, suivie par un délicieux repas (boulettes sauce 
tomate + frites ou riz) lui-même suivi par un dessert (mousse au chocolat maison) le tout préparé par 
notre chef Serge ! 

 
Durant la soirée, vous aurez également une chance de remporter une « Vidéo-postérité© » 

(pour vous ou l’un de vos proches) d’une valeur de 500 euros. La réalisation et la concrétisation de 
cette « Vidéo-postérité© » nous est gracieusement offerte par Jean-François Vanwelde.  
Informations page suivante. 
 
 

PRIX DU REPAS : 
 

ü Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans ; 
ü De 8 euros pour les enfants entre 6 et 12 ans ; 

ü De 12 euros pour les adultes. 
 

Réservation obligatoire au plus tard pour le mardi 7 mai auprès de Saliyya Guisse via mail 
info@usbw.be.            
 Nous vous demandons d’effectuer le paiement au préalable sur le compte 
BE91953121348076 au nom d’Anne BOURDOUXHE. Veuillez indiquer en communication le nom 
correspondant à l’inscription, le nombre de repas adultes et enfants (avec leur âge), ainsi que vos 
choix concernant le plat principal. Ce paiement vaut confirmation. Nombre de places limité. 
 En cas de paiement après la date mentionnée supra, nous vous demandons de bien vouloir 
apporter la preuve de votre paiement. 
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A transmettre à vos parents ou vos grands-parents… 
 

Vous rêvez de laisser une trace de vous à vos enfants et à vos petits-enfants ? Réalisez une Vidéo-postérité©.  

Sous forme d'interview vidéo soigneusement préparée, vous aurez l'occasion de raconter les grands moments de votre 

vie, vos passions, votre vie de famille, votre carrière professionnelle ou encore les événements qui ont marqué votre 

époque.  

Quels ont été vos grands voyages ? Où étiez-vous au moment où le premier homme a marché sur la lune ? Avez-vous 

suivi les victoires d'Eddy Merckx et d’autres grands sportifs? Aviez-vous des animaux de compagnie ? Comment 

vivait-on sans Internet ?  

Racontez votre vie à vos enfants et petits-enfants. Laissez une trace à la postérité. 

Plus d’infos: Contactez Jean-François Vanwelde au 0472 830 730  -  jf.vanwelde@gmail.com  

www.video-posterite.be  

 

Recevez une réduction de 50 euros pour la réalisation d’une vidéo-postérité sur présentation de ce bon. 
 

 


