
Plus qu’une semaine pour vous inscrire à la 11e 
édition du jogging Entreprises-Université de 

WAVRE        au profit d'ELA 
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11
e
 Jogging Inter-Entreprises  

de WAVRE 

04 mai  2018 de 12h à 14h 

Course de 5km ou marche de 3.2km 

Plus qu'une semaine pour s'inscrire... 

04 mai 2018 
11e édition du jogging Inter-Entreprises 

 Sur le site du 

 Golf du Château de la Bawette  

Au profit de l’Association   

http://www.ela-events.be/documents/2018-NL-plus%20qu'une%20semaine%20pour%20s'inscrire%20!-JIE-WAVRE.pdf
http://www.ela-events.be/documents/2018-NL-plus%20qu'une%20semaine%20pour%20s'inscrire%20!-JIE-WAVRE.pdf
http://www.alliance-centrebw.be/
http://www.golflabawette.green/
http://www.golflabawette.green/


Date limite : 01 mai 2018 

ELA et les malades atteints de leucodystrophies  
ont besoin de vous ! 

Comment participer ? 

Un coordinateur centralise l'inscription de tous les membres de son entreprise (marcheurs, joggeurs par 
équipe de 3, et supporters). 

Si vous êtes coordinateur, remplissez déjà le FORMULAIRE D'INSCRIPTION GENERAL , afin de nous avertir 
de votre participation. Vous pourrez ensuite constituer votre liste de participants qui recevront alors 

automatiquement un mail d'invitation à remplir sans tarder leurs données spécifiques. 

 
 

Pour vous inscrire 
 
 

Formule 

 Marche de 3,2 km (10 EUR par marcheur)  

 Course de 5,1 km par équipe de 3 (30 EUR par joggeur) 

 Parcours entre bois et bitumes, à la découverte du Zoning Nord de Wavre.  

 Bar et petite restauration sur place (sandwiches à 4 EUR/pièce, à commander via le formulaire 
d'inscription). 

Entiereté des bénéfices au profit de l'association ELA Belgique (European Leucodystrophy Association) 

Pour vous garer, rendez-vous sur le parking de l’ARENA Fitness Club, le 4 mai, dès 11h30. 

 
 

http://www.ela.be/
https://jogging.synazone.net/wavre/
https://jogging.synazone.net/wavre/
http://www.ela.be/
http://www.arenafitnesswavre.com/


 

Le Jogging Entreprises-Université de Wavre c'est :  

 une action de solidarité au profit d'ELA et de la lutte contre les leucodystrophies  

 un moment de convivialité entre entreprises et laboratoires de recherche  

un parcours original pour sportifs et non sportifs, à la découverte du zoning nord 
de Wavre et du magnifique Domaine du Golf du Château de la Bawette 

 

 

Plus d'infos 

Contactez l'équipe organisatrice, 

Alliance Centre BW : Véronique FORGET, –Tél: 010 45 28 50 Veronique.forget@alliance-centrebw.be 

E.L.A. : Dominique Lejeune, - Tél : 0493 900 648 dl@ela.be 

   
  

 
 

   
    

      
 

      
 

 

 

 
 

 

 

Golf du Château de la Bawette,  

5 Chaussée du Chateau de la Bawette 
1300 WAVRE 

 
 

http://www.kiwaniswavre.be/
https://www.inbw.be/
http://www.multiburo.com/
http://www.brabantwallon.be/bw/
http://www.wavre.be/http:/www.wavre.be/
https://be.gsk.com/
http://www.aventureparc.be/
https://www.exki.be/https:/www.exki.be/
http://www.nomadwine.be/fr/http:/www.nomadwine.be/fr/
http://www.arenafitnes.be
http://www.textographic.be/http:/www.textographic.be/
http://www.inloc.be/
http://www.danone.be/fr
http://www.evian.fr/
http://www.konki.be/
http://www.grotte-de-han.be/fr
http://www.be-gauthier.be/
http://www.promo-sport.be/
http://www.promo-sport.be/
http://www.alliance-centrebw.be/
http://www.ela-events.be/
https://www.velux.be/fr/https:/www.velux.be/fr/
http://www.sport-adeps.be/
https://www.mensura.be/
http://www.azprint.be/fr/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.securex.be/fr/http:/www.securex.be/fr/
http://www.golflabawette.green/
http://www.golflabawette.green/
http://www.golflabawette.green/
https://www.velux.be/fr

