
voyage automnal - Journée culturelle

mercredi 12 octobre 2011

nous vous proposons un voyage en car au départ 
de charleroi et mons pour guise en thiérache/france

Départ : Charleroi -  gare : 8h00 (arrivées des trains iC : de liège 8h., de Bxl 7h35)
Mons - gare : 8h45 (arrivées des train iC : de Tournai 8h28, la louvière 8h32)

Des guides nous accueilleront à 10h30 pour la visite du château du Duc de guise. A l’origine château
fort, il fut transformé en citadelle au 16è siècle, puis en forteresse par vauban. (site quelque peu accidenté -
légère montée vers le château et escaliers).

Nous déjeunerons ensuite dans un restaurant des alentours à 12h30 (menu complet, apéritif, vin et café
compris) pour reprendre à 14h30 le chemin de guise en vue d’une visite guidée du Familistère, vaste ensemble
conçu au 19è siècle par l’industriel A. godin où nous découvrirons les mille facettes de la vie sociale et
familiale des ouvriers de l’entreprise à l’époque.

Retour vers 17h30 pour Mons et Charleroi.

l’APRAFs se doit de confirmer et de retenir très rapidement sa participation et le nombre de personnes
aux différents partenaires (autocar, restaurant, guides).

Nous vous demandons donc le bénéfice de l’urgence pour votre inscription, si possible dans la huitaine à
dater de la réception du présent bulletin, en adressant votre courrier à :

achille debrus
Rue des Tilleuls, 1a 5600 Merlemont-Philippeville Tél : 071/66.62.90 en y mentionnant vos nom,

prénom, adresse, n° de tél. et/ou gsm, l’endroit du départ, votre arrivée éventuelle en train et le nombre de
personnes.

le coût du voyage (tout compris) est de 52€ par personne pour les membres de l’Association et leur
conjoint, et de 58€ pour les non membres.

Ce montant est à verser au compte 000-1337646-16 ou  Be72 0001 3376 4616 - AsBl APRAFs 1400
Nivelles, avant le 24 septembre prochain, en y mentionnant le nom repris dans l’inscription.

il sera tenu compte de la date-valeur de l’enregistrement du versement pour arrêter la liste des
participants selon le nombre de places disponibles.

achille debrus

Journee automnale

5.


