
Road Book EVJG Guitou 

Nous sommes 18 participants le samedi et 16 le dimanche. Nous avons le groupe des 

Normands (les copains d’enfance 👶), les Nordistes (86% EDF 👷) et les Rochelais (les copains 

de l’EIGSI 👨🎓). 

 

Léo 🤵 

Benoît 🤵 
Alexis Vignet 

Julien Guillemot 
Julien Colé 

Geoffrey Dine 

 

  

 

Sylvain 🤵 
Maxence Godin 
François Hégo 

Damien Dambrune 
Adrien Sbabo 

Maxime Canale 

 

Samedi 20 Avril : 

09h00 : Les équipes Normandie et Hauts-de-France se retrouvent à Oye-Plage pour 

embarquer Guillaume (on part à quatre 🚗) 

14h00 : On se retrouvent tous à notre résidence pour le Check In et poser nos affaires. 

L’adresse de la 🏡 est Rue Antoine Dansaert 24, Bruxelles, Bruxelles 1000, Belgique. Pour 

info, nous avons 2 appartements avec chacun 2 chambres avec 2 lits simples, 1 chambre avec 

un lit double et 1 canapé lit 2 places. Nous ramènerons un matelas gonflable supplémentaire 

pour les 2 invités ne faisant que la nuit de samedi. 

15h00 : On prend les voitures pour l’activité suivante (35min de route). L’adresse est Rue de 

Tombeek, 1331 Rosières mais le mieux selon eux est de lancer un itinéraire Google Map 

depuis ce lien. 

 

Marc 🤵 
Hubert Duval 

Gautier Honoré 
Bruno Mérelle 
Thomas Fenou 

https://www.airbnb.fr/rooms/4133836?adults=15&toddlers=0&check_in=2019-06-18&check_out=2019-06-21&guests=1&s=2P2Bshsr
https://www.airbnb.fr/rooms/4133836?adults=15&toddlers=0&check_in=2019-06-18&check_out=2019-06-21&guests=1&s=2P2Bshsr
https://www.cspaintball.be/top-plan-acces.html
https://www.cspaintball.be/top-plan-acces.html


16h00 : Paintball au CS Paintball !!! On a choisi le forfait « Paintball Eco » à 30 Euros de 300 

billes sur 3 heures avec possibilité d’achat de recharge supplémentaire pour le 🔫 (5€ les 100 

billes). 

 

21h30 : On mange au Restobières Rue des Renards 9, 1000 Bruxelles (25 minutes à pied de la 

résidence, 23 minutes à pied du delirium café). Puis on file faire la tournée des bars 🍻 ! 

Dimanche 21 Avril : 

12h00 : Réveil en douceur et Brunch 🍪🍗🍺 

16h15 : 1h de Beer Bike Place des Palais, 1000 Bruxelles 

       

20h30 : On mange au Mozart More Than Just Ribs Petite rue des Bouchers 18, Bruxelles 

1000 (9 minutes à pied de la résidence, 2 minutes à pied du delirium café). Puis, à nouveau, 

on file faire la tournée des bars 🍻 ! 

Lundi 22 Avril : 

09h00 : Réveil et petit déjeuner ☕ 🥐 

10h00 : Check-out Résidence et retour à nos maison. 

https://www.cspaintball.be/
https://www.cspaintball.be/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g188644-d782182-Reviews-RESTOBIERES-Brussels.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g188644-d782182-Reviews-RESTOBIERES-Brussels.html
https://www.brusselspubcrawl.com/bar-crawl/things-to-do-brussels/beer-bike/index.html
https://www.brusselspubcrawl.com/bar-crawl/things-to-do-brussels/beer-bike/index.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g188644-d14788983-Reviews-Mozart_More_Than_Just_Ribs-Brussels.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g188644-d14788983-Reviews-Mozart_More_Than_Just_Ribs-Brussels.html

