
  

 

 

 

 

 

Le Prius Touring Club vous propose de participer à 

un rassemblement de véhicules hybrides et 

électriques  en Belgique. 

Vous possédez déjà un tel véhicule ? Venez 

 

 

 

Vous ne possédez pas (encore) un véhicule de ce 

type ? C’est une occasion unique de pouvoir 

essayer et comparer de nombreux modèles en 

présence de leur propriétaire et de recueillir des 

informations objectives auprès des utilisateurs en 

l’absence de la pression exercée par un vendeur. 

Les rassemblements se déroulent dans une 

ambiance conviviale et les membres du club sont 

 

 

 

Nous attendons des véhicules de marque Toyota 

mais aussi Nissan, Lexus, Honda, Opel, etc.   

 
Programme des activités 

 

Samedi 18 mai 2013 

9h-10h – Accueil sur le parking de 
          l’ascenseur de Strépy-Thieu 

 Visite de l’ascenseur 
11h – Embarquement pour une 
 croisière et repas à bord 
16h – Visite d’un ascenseur historique 

 Retour au parking en petit train 
          touristique 
17h ‒ Temps libre 
19h – Repas réservé aux membres  
 

Dimanche 19 mai 2013 

  9h-10h – RDV sur le parking du 
            plan incliné de Ronquières 

Visite de la tour et du       
parcours-spectacle 

12h – Départ vers Ecaussines 
 Repas au "Caquelon" 

16h ‒ Temps libre 
19h – Repas  
 

Lundi 20 mai 2013 

10h – RDV au centre d’accueil des lacs de l’Eau d’Heure 
10h30-12h30 ‒ Essais libres sur le parcours de référence autour des lacs 

12h30 – Départ vers la brasserie des Fagnes pour le repas de midi 
       Après le repas : fin officielle du rassemblement 

 

 

 

 

 

échanger vos 

impressions avec 

d’autres propriétaires  

et découvrir  d’autres 

modèles.  

 

toujours heureux de 

partager leur 

expérience de la 

conduite hybride et 

électrique. 



                  
   

18-19 et 20 mai 2013 

RASSEMBLEMENT 

AU FIL DE L’EAU 
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Nos partenaires 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 Renseignements et frais de 
participation sur 

www.priustouringclub.com 

section Forum/Organisations du Prius 

Touring Club 

  

Isabelle Rudant (F)  06 08 47 13 52 
Benoit Lejeune (B)  0497 79 04 97   

 

 

www.toyota.be 
www.toyota.fr 

www.hotelcharleroiairport.be 

 
www.evcollignon.be 
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