H.O.G. Ladies of Harley

LADIES OF HARLEY WEEKEND

BEACH GIRLS
21 – 23 SEPTEMBRE

Le Ladies of Harley Weekend annuel promet d’être hot, hot, hot ! Le thème retenu :
Ladies on the Beach, donc à vos bikinis, mesdames ! Les organisatrices Wieke, Adry
et Margot sont prêtes, en tout cas. « Comme nous habitons toutes les trois en
Hollande-Septentrionale, il nous a paru logique d’y organiser notre weekend »,
raconte Margot avec enthousiasme. « Nous avons choisi la station balnéaire Egmond,
au sud-ouest d’Alkmaar. Nous peaufinons encore le programme, mais je peux déjà vous dire que nous
logerons au Stayokay et que nous allons passer de bons moments, évidemment ! Les possibilités
ne manquent
bl
pas : nous pouvons nous détendre sur la plage, faire une balade à cheval ou encore visiter Alkmaar, la capitale
néerlandaise du fromage. À une soixantaine de femmes, on ne risque pas de s’ennuyer ! »
INSCRIPTION

Si vous souhaitez vous inscrire au Ladies of Harley weekend ou à un autre événement, ou si vous êtes simplement curieuse
de connaître le calendrier des activités, jetez un œil sur www.lohbenelux.com !

MONTRE-NOUS
QUI TU ES

LA FEMME
ET LE LION

Il faut bien le reconnaître, toutes les femmes sont curieuses. Raison
de plus pour créer ton profil dans la Galerie des portraits des Ladies
of Harley. C’est le même principe que Facebook : vous créez votre
profil en ligne et dès qu’il est approuvé par le gestionnaire du site,
vous recevez l’accès aux pages sécurisées. Vous pourrez ainsi faire
connaissance avec vos ‘fellow female riders’ du Benelux. Vous en
saurez plus sur elles et leur bécane, et verrez leur photo. Vous
pourrez même échanger des messages courts, par exemple pour
vous donner rendez-vous au prochain Ride Out. Foncez donc sur
www.lohbenelux.com et, comme tant d’autres Ladies, créez votre
profil personnel.

Les motardes du Belgian
Metropole Chapter invitent toutes
les Ladies of Harley à participer
le 23 juin à leur deuxième Belgian
Metropole Ladies Ride Out.
Comme de coutume, il débutera
par un bon petit-déjeuner chez
le dealer, après quoi une balade
vous mènera entre autres au pied
du fameux Lion de Waterloo. Le
lunch est prévu chez ChiChi’s
(choix entre trois salades et un
hamburger). La journée s’achèvera che
chez le dealer, où nous
rreviendrons vers 16h.
Avant le 17 juin, l’insA
cription revient à
c
20 € ; le jour même,
2
elle
el coûtera 23 €.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS,
P

envoyez un message à Edith via
en
lohoffi
loh cer@belgianmetropolechapter.be.
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