NOTRE PROCHAINE EXCURSION
Une journée en Thudinie le jeudi 12 mai 2016
Prise en charge des participants
 06h45 : Braine-l’Alleud, au dépôt de l’autocariste Travelhome, avenue du Commerce, 28b
(possibilité de se garer dans l’avenue);
 07h45 : Drogenbos, parking du Carrefour / Quick, avenue Paul Gilson 455;
 08h10 : Nivelles, parking de la Tourette, av. de la Tour de Guet, ± en face du n° 3 (station Octa+),
(près du Collège Sainte Gertrude);
 08h45 : Charleroi, gare du Sud (sortie arrière rue de la Villette).
Programme
 09h30 : arrivée à Thuin. Café de bienvenue + 1 croissant aux « Caves de la Source ».
 10h15 : panorama des Jardins suspendus.
 10h45 : Château du Fosteau :
- visite guidée
- découverte des jardins dessinés à la Française.

 12h30 : déjeuner à la Distillerie de Biercée.
Au menu …
o Apéritif Red Villée
o Entrée : Cœur de cabillaud aux saveurs de citronnelle et
coco
o Plat : ballotine de dinde fourrée d’une farce fine
o Dessert : gourmandise du jour
o Café + liqueur en dégustation
Apéritif et boissons à table (vin et eaux) offerts par l’APRAFS.
 14h30 : visite de la Distillerie.
 16h15 : visite du musée du tram + balade en ancien tram vers
Lobbes.
 18h15 : fin de la journée.et retour aux endroits respectifs du matin.
Écot, inscriptions, paiements, … 65 € (membres et conjoints, …) et 72 € (non membres).
Prix tout compris (voyage, visites, guide, repas, pourboire chauffeur). Boissons du déjeuner offertes.
Inscriptions et paiements pour le 10 avril.
Formulaire d’inscription en annexe et téléchargeable sur le site.
Le nombre de places étant limité à la capacité du car (52 places), les inscriptions sont prises en
compte dans l’ordre des paiements.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette activité, toutefois un minimum de 30 participants
est requis. À défaut d’atteindre ce nombre, les inscriptions seront remboursées début mai.
En cas de désistement signalé après le 11 avril, 50% du coût du voyage ne pourront être remboursés.
L’organisateur, Jean BURY – Administrateur.

