La régionale de Charleroi vous invite
Le samedi 03 septembre 2022 à un voyage aux lacs de l’Eau d’Heure et la région.
Programme de la journée
08h00 : Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre
09h30 : Croisière sur le lac à bord de l’amphibus « le Crocodile Rouge »
11h00 : Visite guidée du Barrage de la Plate Taille (plus grand barrage en Belgique)
12h30 : Repas de midi (BBQ 4 viandes – frites – crudités – sauces – boissons comprises)
au Robin’s Café en bordure du lac de la Plate Taille
15h30 : Visite de la chocolaterie artisanale Vanlieff’s avec dégustation à Chastrès
Au retour, passage par la brasserie « Super des Fagnes »

Le prix de la journée avec repas est fixé à 70 euros pour les membres et sympathisants.
Pour les non-membres 100 euros.
Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou par courrier au moyen du formulaire ci-après au secrétaire
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou ipa.charleroi@gmail.com pour le mercredi
24 août 2022 au plus tard.
Le paiement devra être effectué pour cette même date sur le compte bancaire de la régionale
IBAN: BE15 0688 9552 3730
SWIFT ou BIC: GKCCBEBB
En cas de désistement, il ne sera fait aucun remboursement.
Seul le paiement fera preuve d'inscription
Attention : maximum 40 personnes (capacité amphibus). Une liste d'attente sera établie au cas.
================================================================================================================

Formulaire d’inscription à la journée aux lacs de l’Eau d’Heure du 03 septembre 2022
Je soussigné ……………………………………………… membre / sympathisant n° …………………
M'inscris pour la journée aux lacs de l’Eau d’Heure avec ………. personne(s)
Je verse la somme de …….... X 70 € ou 100 € = ……..... Euros sur le compte bancaire de la régionale
pour le 24 août 2022 au plus tard. Je prends note qu’en cas de désistement après cette date, il ne sera
fait aucun remboursement.
Mon numéro de téléphone est : ………………. Adresse mail : ……………………@..........................
Date :

Signature

