voyage culturel du printemps
invitation
Journée du mercredi 27 mai 2015

Annoncé dans le précédent bulletin, le voyage culturel du printemps ‹‹ Visite du Parlement
germanophone à éupen et visite de l’Abbaye de Val Dieu à Aubel ›› vous est confirmé. Nous vous invitons à
vous y inscrire et à nous retourner dûment rempli le formulaire que vous trouverez en
page annexée.
Programme de la journée

- Prise en charge des participants en autocar aux gares respectives de Charleroi,
Namur, Liège Guillemins aux heures mentionnées sur le formulaire d’inscription.

- 10h30 : Accueil au Parlement germanophone d’éupen autour d’un café. Visite
guidée et commentée du Parlement ainsi que de l’exposition relative à la Communauté
de la langue allemande. éxposé concernant l’organisation de l’énseignement.

- 12h15 : Barrage d’éupen, moment de détente et repas au restaurant
panoramique (apéritif, potage, plat, dessert, vin, eau et café).
- 14h15 : départ vers Val Dieu.

- 15h15 : Visite de l’Abbaye.

- 16h30 : Retour avec arrivée aux heures approximatives de 17h30 à Liège,
18h15 à Namur et 19h30 à Charleroi, selon la circulation du moment, bien entendu.

Voyage visites - repas - guide - pourboire chauffeur - tout compris
Membre et conjoint : 59€ p/personne
Participant non membtre : 66€ p/personne

A verser au compte Bé72 0001 3376 4616

APRAFS rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles au plus tard pour le 22 avril en précisant le nom des
personnes mentionnées sur le formulaire d’inscription. Le nombre de participants étant limité à la capacité du
car, les inscriptions seront prises en considération dès l’enregistrement des paiements. Toutefois, un minimum
de 30 participants est requis pour des raisons budgétaires. A défaut d’atteindre ce nombre, les personnes ayant
versé leur participation seront averties et remboursées au cours de la première semaine du mois de mai. én cas
de désistement signalé après le 23 avril, seul 50% du montant versé sera remboursé.
L’organisateur, A. Debrus
Administrateur

10.

