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Une équipe burundaise au 20 Km de Bruxelles

@rib News,Â 23/06/2021Â La marche pendant les 20 KM de Bruxelles Les places sont limitÃ©es A lâ€™occasion du 59Ã¨m
anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Burundi (1961-2021), Ã lâ€™occasion de 150 ans de rencontre en tre Docteur Livingst
et le journaliste Stanley au sud de Bujumbura (1871-2021) Le collectif Bruxelles-Bujumburaâ€“Brussel en collaboration
avec Fmdo Vzw et Tanganyika One organisent pour la premiÃ¨re fois une Ã©quipe Burundaise et ami(e)s du BurundiRouge-Vert-Blanc au 20 km de Bruxelles 2021, 41 Ã¨me Ã©dition le 12 septembre 2021.
Pourqoui : Il y a beaucoup de raisonsÂ : Pour maigrir, se dÃ©stresser, Il en a qui sont Â» contactuels Â»(ils veulent
expÃ©rimenter un lien avec le monde(137 nationalitÃ©s), Ãªtre attentifs Ã leurs propres sens)â€¦Mais de faÃ§on plus
sociologique, je pense que si marcher est tellement Ã la mode, câ€™est parce que cela fait parler le corps. On est dans une
culture assez rationnelle, mais oÃ¹ le corps revient en avant depuis les annÃ©es 60. Marcher est une maniÃ¨re de donner
plein de place au corps, Ã vous et aux autres. 1. Date inscription : le 01 juillet 2021 (FÃªte de lâ€™indÃ©pendance du Burundi)
2. Prix conscientÂ :Â 30Euros avec Tva dont 25 euros pour les 20Km de de Bruxelles et les 5euros pour lâ€™administration et
un verre dâ€™amitiÃ© aprÃ¨s la marche dans le parc du Cinquantenaire Compte : BE 29-001.23.24.205-64 - FortisÂ Banque
Communication 20Km BXl-BUJA-2021 3. Age : minimum 12 ans et en bonne santÃ© 4.Temps maximum :Â 6 heures
5.Ravitaillement : 6 points de ravitaillement en eau de Spa sont prÃ©vus le long de parcours 6.Assistance mÃ©dicale : La
croix rouge assure lâ€™assistance mÃ©dicale le long du parcours. 7.Vestiaire : gratuitement dans le musÃ©e royal de lâ€™arm
lâ€™esplanade du cinquantenaire 8.ResponsabilitÃ© : Toute responsabilitÃ© est dÃ©clinÃ©e en cas de vol ou de perte du dos
Le participant en est le seul responsable. 9.Inscription : le droit dâ€™inscription nâ€™est pas remboursable. La modification dâ€
inscription est facturÃ©e 10 euros 10. le point de rendez-vous : Le point de rendez- vous est fixÃ© dâ€™avance par
lâ€™organisateur du groupe 11.les dossards : sont offerts par lâ€™organisateur du groupe au point de rendez-vous. 12.
MÃ©dailles : le participant ayant franchi la ligne dâ€™arrivÃ©e reÃ§oit une mÃ©daille et peut imprimer son diplÃ´me sur le site
internet du 20 km de Bruxelles 13.classement : un classement gÃ©nÃ©ral, homme, femme, handisport chaise roulante,
challenge inter-Ã©quipe est Ã©tabli et peut Ãªtre consultÃ© sur le site internet 14. une Ã©quipe doit Ãªtre plus de 10 personnes
inscrites 15. Adresse : 20km de Bruxelles rue de la chapelle 17 -1000 Bruxelles du lundi au vendredi 9 Ã 18h
http://www.20kmdebruxelles.beÂ Â tÃ©l :02.511.90.00 16. Adreese : Collectif Bruxelles bujumbura brussel - avenue Marius
renard NÂ°27A/boÃ®te 271Â Anderlecht Ntacorigira Victor ntacovic2000@yahoo.fr - gsm-watsap : 0479.75.39.05 Lundivendredi 19h00-21h00 Victor Ntacorigira
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