excursion automnale
sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions, l’A.P.R.A.F.s. vous invite à participer à son excursion
automnale le 7 octobre 2014 à anvers. C’est à l’autocariste Deblire que nous avons confié la tâche de nous
amener dans la cité du Brabo.
programme :

Départ :

- 7h45 Namur (gare)

- 8h30 Nivelles (parking Hubo - arrêt bus Chaussée de Mons)

- 9h15 Bruxelles (station métro Roi Baudouin - terminus ligne 6)
Direction Anvers (A12) via Chaussée Romaine Meise.

n.b. : Au départ, soyez présent 10 minutes avant l’heure d’embarquement annoncée.
10 h 30 - 12 h :

visite (avec guide officiel) de la gare centrale.

12 h - 14 h :

Repas dans un restaurant (compris dans le prix d’inscription, sauf les boissons).

15 h 45 - 16 h 45 :

Temps libre autour de la Cathédrale (la grand-Place et le monument du Brabo, le steen,
les Terrasses, le Meir, ...).

14 h - 15 h 30 :

16 h 45 :
prix : 65€

Tour en bateau jusqu’aux écluses Baudouin et van Cauwelaert.

Départ d’Anvers et retour
Arrivée à Namur prévue vers 19 h / 19h30.

les participants désirant rejoindre Anvers par leurs propres moyens : 45 € . ils seront attendus entre
10h20 et 10h30 devant la gare Centrale.
date limite d’inscription : le 15 septembre 2014.

Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

inscription auprès de Madame Héraly - 067/21 32 37 ou marcelleheraly@hotmail.com
votre inscription ne sera effective qu’à la réception de votre versement.

il vous suffit de virer le montant sur le compte be72 0001 3376 4616 de l’a.p.r.a.f.s. à 1400 nivelles,
en mentionnant vos nom et prénom ainsi que le nombre d’accompagnateurs.
Nous espérons que vous serez très nombreux et vous souhaitons déjà une très agréable journée
d’automne.
Les organisateurs

Micheline Kinard -Yvon Gérard
Administrateurs

N.B.: A concurrence des places encore disponibles, des inscriptions peuvent encore être enregistrées après
le 15 septembre.
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