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Balade moto CAP48, le rendez-vous solidaire des motards ! 
 
 
Chaque année, la traditionnelle balade moto au profit de CAP48 rassemble plus de 1000 motards au grand 

cœur ! Soyez au rendez-vous le dimanche 26 août à la Base militaire de Beauvechain pour la 15ème édition de 
la Rando CAP48. 2h de balade moto encadrée - avec Marc Ysaye, Classic21 et le célèbre youtubeur Qwerty 
Julien - suivies du concert rock de Mister Cover et une foule d’animations! 

 
Une balade moto solidaire   
Votre bécane a des fourmis dans les jantes? Emmenez-là en balade sur 
un nouveau parcours de 85 kilomètres à travers les communes de 
Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert, Villers-la-Ville, 
Court-Saint-Etienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre et Grez-Doiceau.  
Rendez-vous le dimanche 26 août à la Base Militaire de Beauvechain. 
 
 
Une édition pour les motards, mais pas que … 
 
Avec ou sans moto, motard ou visiteur, votre dimanche s’annonce inoubliable ! 
 

Mister Cover mettra le feu sur la scène de la Rando CAP48 avec un concert 
totalement rock ! Les fans de motos Yamaha pourront admirer les derniers 
modèles, spécialement exposés pour l’occasion ou encore découvrir l’art de la 
peinture sur casque. Pendant que les plus petits s’essayeront à rouler en mini 
moto-cross sur un parcours adapté par Fédémot. Enfin, ce sera l’occasion de 
rencontrer le youtubeur Qwerty Julien, les animateurs de la radio pop-rock 
Classic21 et repartir avec des dédicaces ! Pour découvrir l’ensemble des 
activités organisées, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement!  

 
 
Une balade moto au profit de CAP48 
 
Grâce aux dons récoltés, CAP48 finance des projets concrets d’associations visant une meilleure inclusion 
sociale des personnes en situation de handicap. CAP48 est l’opération de solidarité de la RTBF qui sensibilise 
sur les questions du handicap et récolte des fonds pour financer des associations actives dans ce secteur. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES TARIFS 

Dimanche 26 août 2018 15€/moto + 5€/motard(e) 
Base Militaire de Beauvechain 5€/ motard(e) accompagnant(e) 
Avenue des Combattants – 1320 Beauvechain 15€/visiteur 
Accueil : 9h & Départ de la balade : 10h30 Cash ou bancontact 
Concert Mister Cover : 14h Pas d’inscription préalable 

   
 
 

 

CONTACT  
CAP48 : Aurélie Englebert  – aeng@rtbf.be 02/737 24 37  

 
PRESS KIT 

https://www.facebook.com/events/585379291817444/
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