H.O.G. Ladies of Harley

À L’HEURE
BRUXELLOISE
Bruxelles et les environs offrent un
cadre étonnamment verdoyant,
comme vous pourrez le constater le
11 juin. C’est ce jour-là qu’aura lieu le
tout premier Belgian Metropole Ladies Ride Out. Une belle randonnée
en perspective, à travers quelques
villages ruraux ! Le rendez-vous est
fi xé à 9h du matin chez le dealer
Harley-Davidson Capital Brussels, à
Dilbeek, pour un bon petit-déjeuner
et un traitement VIP au VIP lounge
RING13. Au programme : balade
de 60 kilomètres en matinée, suivie
d’une autre de 45 kilomètres l’aprèsmidi. Entre les deux, un excellent déjeuner sera servi dans un restaurant
chic ; cerise sur le gâteau, toutes les
Ladies recevront ce jour-là un shopping bag et une réduction unique de
15 % sur tous les vêtements, lunettes, casques Precious et bijoux. La
participation revient à 20 euros.
intéressée ?
Alors inscrivez-vous avant le 28 mai
via edith.wemmel@numericable.be
ou par téléphone, au numéro
+32 (0)497 618150.

PLAISIRS DE LA CÔTE
Une délicieuse brise, l’air marin et le bruissement des vagues : tels sont
les ingrédients du Belgian Coast Picknick Ride Out qui attendent les
Ladies of Harley le 14 août. Entre 8h30 et 9h15, le rassemblement sera
sonné au Harley-Davidson Gent, où tous les participants pourront être
réveillés par une tasse de café et un biscuit. Au programme, une balade
de 200 kilomètres, avec un pique-nique dans les dunes d’Oostduinkerke.
N’oubliez donc pas d’emmener une petite couverture ou un drap de
plage, et partez le réservoir plein ! Fidèlement à la tradition, les hommes
et les Associated Ladies Members sont les bienvenus participer.
Inscrivez-vous de préférence avant le 7 août : pour ce faire, cliquez vite
sur www.ghentchapter.be.

LADIES FIRST
Le premier weekend de septembre, les Fourons belges vont vivre de grande intensité. Du 2 au 4 septembre s’y déroulera en effet le
week-end annuel Ladies of Harley et des femmes à moto, cela promet quelques torticolis ! Sans vouloir trop dévoiler le programme,
Linda, Mimi et Minou, les organisatrices, ont assuré à la rédaction qu’elles vont mettre le feu, avec des Ride Outs fabuleux, des
repas très sympas et un super concert le samedi soir. Le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous inscrire. Vous
pouvez le faire en envoyant un e-mail à lohweekend2011@live.be.
Pour tout le weekend, la participation s’élève à € 95 ; si vous ne venez que le samedi, vous payez € 65. Attention, l’inscription n’est
définitive qu’après paiement !
- vous habitez aux Pays-Bas ? Dans ce cas, effectuez le paiement sur le compte numéro 48.42.48.162, au nom de A.J. de Boer
à Eksel, chez ABN Amro, IBAN NL36ABNA0484248162, BICABNANL2A, communication : LOH/votre nom /n° HOG.
- vous habitez en Belgique ? Vous versez le montant dû sur le compte numéro 377-0219126-40, au nom d’Aleida J. de Boer à
Eksel, chez ING, IBAN BE02 3770 2191 2640, BIC BBRUBEBB, communication : LOH/votre nom /n° HOG.
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