Journée d’information et de formation – Samedi 07 octobre 2017
Repérage de l’état du RAVeL et tâches d’un parrain de ligne(s)

Dans notre dernier bulletin, nous vous avions fait part d'une réunion d'information et de formation relative au repérage de l'état
du RAVeL. Par la même occasion, il nous avait semblé intéressant de vous renseigner sur les tâches d'un "parrain de ligne(s)".

Pour rappel, en ce qui concerne le repérage du RAVeL, vous pouvez trouver plus d'informations sur :
http://www.chemindurail.be/doc/ameliorer_ravel.pdf (extrait de notre bulletin 93).

Cette réunion se tiendra le samedi 7 octobre 2017.
Lieu de rendez-vous : CPMS de Saint-Ghislain
Place Albert Elisabeth, 50 (face à la gare)

Nous vous proposons le programme suivant :
- 10h : accueil (café, viennoiseries)
- de 10h30 à 12h : présentation, discussion et retours d'expérience autour des missions de repérage et de parrainage
- 12h : collation légère
- 12h45 : départ en vélo pour un exercice pratique sur le RAVeL. Retour à Saint-Ghislain prévu vers 15h

Comment s’inscrire ?
Afin de nous permettre de pouvoir organiser au mieux cette journée, merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par
mail (info@cheminsdurail.be) pour le lundi 18 septembre au plus tard (inscription obligatoire). Pour des raisons pratiques,
nous limiterons le nombre de participants à 15 personnes. Celles ou ceux qui avaient déjà manifesté un intérêt pour cette
journée sont priés de confirmer leur participation en s'inscrivant selon la procédure décrite ci-dessus. Ne tardez pas à vous
inscrire, car comme vous l'aurez compris, le nombre de places est limité.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou au 0477/40.93.54 (André De Goeyse).
Au plaisir de vous voir lors de cette journée qui sera, nous l'espérons, bénéfique pour un projet que nous défendons tous : le
développement du RAVeL.
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