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Bonjour à tous,  

le Grand Mémorial René Vannerom débute ce vendredi 2 décembre. Il est organisé par Madame Brigitte Vannerom. 

    Nous sommes heureux de vous y accueillir. Toutes les informations sont sur www.creb.be et dans le règlement. 

    Le local se trouve à Les Ateliers des Tanneurs, Rue des Tanneurs 60A, 1000 Bruxelles. 

                 

    Ce local est situé à trois minutes à pieds de notre ancien local (le Palais du Midi). 

    Sur notre site internet, vos trouverez également le règlement que nous vous invitons fortement à lire. Vous y trouverez les 

coordonnées des arbitres.             

    Au niveau parking, il est très très difficile de trouver une place libre à proximité à cause de travaux le long de la gare de Bruxelles-

Chapelles et de la construction d'un métro. De nombreuses rues sont en chantier.  

    Le parking en rue est payant les vendredi et samedi. 

http://www.creb.be/
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    ==> Nous vous conseillons de venir en train (Gare du Midi ou Gare Centrale). Ensuite il y a environ 15 minutes à pied. Ou bien vous pouvez 

prendre un tram au départ de la gare du Midi vers la station de tram Anneessens.     

            Le vendredi (mais pas le samedi), la gare de Bruxelles-Chapelle est également desservie.  

            Cette gare est à une minute à pied du local de jeu. 

    Autre solution : voici trois parking à proximité.  

        Sablon-Poelaert (Bruxelles) 

        Place Poelaert, 1000 Bruxelles 

        Site : https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/Sablon-Poelaert/ 

         

        Porte de Hal - Parvis (Bruxelles) 

        boulevard de Waterloo 103 A, 1000 Bruxelles     

        Site : https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/Porte%20De%20Hal/ 

https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/Sablon-Poelaert/
https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/Porte%20De%20Hal/


3 
 

        Parking Lemonnier Fontainas 

        Boulevard Lemonnier, 10 

        Site : https://parking-rouppe-fontainas.business.site/     

    N'oubliez pas que le vendredi est un jour où Bruxelles n'est pas "en congé" et que donc il peut y avoir de la circulation. 

    Voici les horaires (que vous trouverez dans le règlement) : 

         

   

  

https://parking-rouppe-fontainas.business.site/
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Pour toutes questions relatives au règlement, veuillez prendre contact exclusivement avec les arbitres dont les coordonnées sont reprises dans le 

règlement. 

 

Au plaisir de vous voir ces vendredi et samedi, 

Etienne CORNIL   + 32 478 38 08 40 


