excursion printaniere
Pour autant que le nombre de participants soit suffisant, l’A.P.R.A.F.s. organisera le jeudi 6 juin 2013,
une excursion aux confins de nos frontières où Histoire, géographie et ecologie se rencontrent.

l’excursion a lieu dans le sud namurois et dans la botte de givet. elle a pour thème la variété des
paysages, en corrélation avec la création de réserves naturelles ainsi que les aléas de l’histoire aux limites de
notre frontière méridionale.
point de ralliement.

l’autocar Deblire se rendra à :
8h00 précises au parking DelTA (accès par métro ligne 5 ou bus 71 ou gare sNCB) ; ensuite à 8h30 sous
le pont - restaurant du CAResTel de Nivelles (autoroute e19) puis à 9h00 devant la gare de Charleroi sud ;
enfin à 9h45 sur la place de Philippeville.
programme.

A Philippeville ainsi qu’à Mariembourg, le tour de la place sera commenté sans descendre du car.
ensuite, arrêt à Nismes - avec possibilité de se désaltérer dans un café et embarquement dans le petit train
touristique qui nous mènera à la réserve naturelle de ‹‹ FONDRY Des CHieNs ›› où la visite s’effectuera sous
la direction de Monique POll (biologiste) et de georges-Henri eveRAeRTs (géographe). Retour à Nismes
pour se rendre à Haybes (Meuse française) pour le déjeuner au restaurant “le Robinson”. (apéro, entrée sous
forme de buffet, plat, 1/4 de vin). Après le déjeuner, courte balade pour admirer le point de vue sur la Meuse.
vers 15h00, départ pour Rocroi où nous bénéficierons d’une visite guidée (facultative) des remparts et/ou du
musée. vers 17h30 retour vers Bruxelles, via Philippeville, Charleroi et Nivelles.
prix & inscription.

le prix de la journée (tout compris sauf pourboires) est fixé à 55 euros pour les membres et à 60 euros
pour les non-membres.

veuillez vous inscrire, par courrier postal ou par mail, adressé à Mme M. HeRAlY, allée du Jacquemart,
2 Bte 12 - 1400 Nivelles, en indiquant vos nom, prénom, adresse, n° de téléphone et gsM ainsi que votre
numéro matricule.
n’oubliez surtout pas d’indiquer votre lieu d’embarquement. il est indispensable de s’inscrire pour le
23 mai 2013 au plus tard, l’inscription à l’excursion n’étant définitive qu’après réception de votre versement au
compte iBAN Be72 0001 3376 4616 de l’APRAFs à Nivelles.

remarQue : en cas de problème de dernière minute, veuillez prévenir l’organisateur georges-Henri
eveRAeRTs au 0478/447 794.
Nous vous souhaitons déjà de passer une excellente journée de découverte et de détente.
les organisateurs, M. Poll & g.H. everaerts.

N.B. : en cas d’annulation, les inscrits seront prévenus pour le 27 mai et le remboursement de la
somme versée sera effectué immédiatement par la trésorière.
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