
JOURNEE PORTES OUVERTES A LA RFCB 
 
Chère amie sportive, 
Cher ami sportif,  
 
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous annonçons que la RFCB organise sa première “JOURNEE 
PORTES OUVERTES” se déroulant le samedi 19 octobre 2019 dans les locaux de la RFCB situés à Halle.  
 
L’objectif est de vous présenter la RFCB sous un autre jour, ses locaux, ses mandataires, son 
fonctionnement,…  
 
Durant cette Journée, dont vous trouvez l’affiche sur la page 3, diverses activités intéressant les plus 
grands et les plus petits sont au programme, par ex. des conférences dédiées à des thématiques diverses.   
 
Nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre et surtout n’hésitez pas à amener votre partenaire 
et vos enfants car cette Journée sera une Journée pour toute la famille. Parlez-en à votre entourage. 
 
Pour les enfants, nous avons prévu un château gonflable et du maquillage. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire à cette Journée (ceci nous donnera une estimation du nombre de visiteurs 
qui feront le déplacement). Le formulaire d’inscription se trouve ci-dessous. 
 
A bientôt ! 
 
Cordialement.  
 
Pour le Conseil d’Administration et de Gestion National et la Commission de Promotion Nationale, 
Le Président National, 
Pascal BODENGIEN 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION JOURNEE PORTES OUVERTES RFCB 
______________________________________________________________________________________ 

 
° Je serai présent à la Journée Portes Ouvertes le 19 octobre  
 
Nom : ……………………………………………….. Prenom : ……………..…………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse E-mail : …………………………………………………….……………………………………………… 
N° de licence : ………………………………….…………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________ 
A renvoyer à la RFCB pour le 10.10.2019 au plus tard 
 - par la poste : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle  
 - par courriel : nationale@rfcb.be



Profitez de l’occasion pour visiter le Château de Gaasbeek (www.kasteelvangaasbeek.be) ou le centre 
des produits régionaux (www.streekproductencentrum.be).  Vous trouverez plus d’informations 
touristiques sur la région sur www.toerisme-pajottenland.be 

 

    

 

 

 
 

La RFCB a décidé de lancer un GRAND CONCOURS ARTISTIQUE  
sur le thème 

“Le pigeon rapproche les hommes” 

 

Pour participer, les candidats auront la possibilité de laisser libre cours à leur inspiration sur les 

supports suivants :  

 

 

Pour les ADULTES    

 

LA PHOTOGRAPHIE     

 

- Noir et blanc ou couleur                                      

- Format 10 x 15 

(les photos sélectionnées seront agrandies afin d’être exposées)  

 

 

Pour les ENFANTS  

 

LE DESSIN 

(deux subdivisions seront effectuées 5-8 ans et 9-12 ans au 01.01.2019) 

 

- Support papier 

- Toutes les techniques sont acceptées  

- Format A4 

- L’âge de l’auteur devra être précisé  
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http://www.streekproductencentrum.be/
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http://www.toerisme-pajottenland.be/
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https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.gettyimages.com%2Fvectors%2Fisolated-slr-camera-vector-id472298423%3Fs%3D612x612&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.fr%2Fillustrations%2Fappareil-photo&docid=v5ZFF4mey065UM&tbnid=M5rtlaN03iiiUM%3A&vet=12ahUKEwjOn4TazLvkAhVQI1AKHRNzDyo4ZBAzKEIwQnoECAEQUw..i&w=612&h=509&hl=nl&safe=strict&bih=967&biw=1920&q=appareil%20photo&ved=2ahUKEwjOn4TazLvkAhVQI1AKHRNzDyo4ZBAzKEIwQnoECAEQUw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.gettyimages.com%2Fvectors%2Fisolated-slr-camera-vector-id472298423%3Fs%3D612x612&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.fr%2Fillustrations%2Fappareil-photo&docid=v5ZFF4mey065UM&tbnid=M5rtlaN03iiiUM%3A&vet=12ahUKEwjOn4TazLvkAhVQI1AKHRNzDyo4ZBAzKEIwQnoECAEQUw..i&w=612&h=509&hl=nl&safe=strict&bih=967&biw=1920&q=appareil%20photo&ved=2ahUKEwjOn4TazLvkAhVQI1AKHRNzDyo4ZBAzKEIwQnoECAEQUw&iact=mrc&uact=8


Les œuvres avec mention de votre nom, date de naissance et adresse au dos, devront être 

déposées au secrétariat de la RFCB, 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle, le samedi 19 

octobre 2019 de 10h00 à 18h00, lors de la JOURNEE PORTES OUVERTES.  

 

Elles seront examinées et sélectionnées par un collège de personnes avisées. 30 oeuvres ( 3 x 10) 

seront retenues et exposées lors des Journées Nationales. 

 

Les résultats seront proclamés le samedi 09.11.2019 lors des Journées Nationales se déroulant 

à Saint-Trond.   

 

Les trois premiers de chaque concours seront récompensés.  

 

Toutes les oeuvres envoyées ne seront pas restituées et pourront éventuellement être utilisées par 

la RFCB.   

 

 



 

 


