
SAMEDI30mars2019
Premier
GRAND DÎNER
ROGNONNAIS
Formule : 
«auberge espagnole».
Thème : 
cuisine du Maghreb

Votre Comité de quartier ROGNON VIT
vous propose pour la première fois, au
coeur de notre hiver, un dîner de fête

de quartier, aux couleurs, saveurs et parfums
d’un sud ensoleillé.
La formule :
Les participants à ce dîner rivaliseront de créati-
vité culinaire en mitonnant un plat ou un des-
sert aux saveurs de là-bas, pour 4 à 6 personnes.
Possibilité de réchauffer sur place. Nous dres-
serons ensuite tous ensemble un chatoyant
buffet avec tous ces plats appétissants. 
ROGNON VIT vous offrira l’apéro et les boissons.
Pour qui :
Pour tous les habitants et amis de Rognon ...
sur réservation obligatoire (voir ci-dessous).
Enfants bienvenus ... bien entendu.
Où : à la salle communale de Wisbecq.
Quand : 
samedi 30 mars - accueil à 18h00.
Combien ça coûte ?
Hormis le petit plat que vous aurez mitonné,
la participation est gratuite. 
Nous serons ravis de vous accueillir.

Ce dîner sera précédé, 
pour ceux qui le souhaitent ...
d’une passionante visite 
commentée d’un vignoble local
(et dégustation !)

Ce dîner sera précédé, 
pour ceux qui le souhaitent ...
d’une passionnante visite 
commentée d’un vignoble local
(et dégustation !)

Une agréable promenade de 3 km (et 3 km retour) dans
notre belle campagne nous fera découvrir, tout près de
chez nous, un passionnant projet de création d’un vin
«méthode champenoise» qui bénéficie du rare label
«bio-dynamique». 
Nous serons accueillis par les exploitants, un jeune couple
passionné et passionnant. A voir !

Départ à 15h00 de la place de Wisbecq - et retour vers 18h pour un
(second !) apéro -. La participation est gratuite. Possibilité de covoitu-
rage à organiser sur place pour ceux qui souhaitent participer à la visite
mais pas à la promenade. Inscription OBLIGATOIRE (voir ci-contre).

INSCRIPTION
Prénom et Nom :
Téléphone :
Adresse mail :

Nous participerons à la promenade : OUI  NON

Nombre de participants à la visite du vignoble :
(aussi si vous choisissez le trajet en voiture)

Nous participerons au dîner : OUI  NON

Nombre d’adultes : Enfants :

Plat préparé :   Plat                       Dessert
(merci de cocher le type de plat que vous nous proposerez)

A déposer chez :
Myriam : Haute Franchise, 35 ou Anne : Bouvette, 22

Pour des raisons évidentes d’organisation, la réservation est
nécessaire au moyen du coupon ci-dessous : à déposer à l’une
des adresses mentionnées. Les infos y contenues peuvent
également nous être envoyées par mail : rognon.vit@gmail.com

Merci de réserver pour le 17 mars au plus tard.
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activités sUivaNtEs
avril

promenade guidée 
au bois de Hal en fleurs 

(date à confirmer 
en fonction de la floraison)

samEdi 25 mai

FêtEs dEs voisiNs
samEdi 7 sEptEmbrE

FêtE dU QUartiEr
sous chapiteau, 

au Jardin de maminou

Nous serons présents 
à Rebecq, le 8 septembre, 

à la Journée des Associations
(salle communale de Quenast)

Et, en tant qu’Ambassadeurs de
propreté, nous poursuivons

notre récolte de déchets 
sauvages, chaque trimestre.

+/- 140 kgs récoltés en janvier le
long des rues de Rognon !!!

Merci aux volontaires.

www.rognon-vit.be


