Une organisation de

Excursion sur la péniche
CARPE DIEM
Groupement de Gembloux

Le 16 mai 2019, Énéo Gembloux vous invite à une balade
fluviale sur la Sambre entre Floreffe et Namur (et retour)
Rendez-vous de départ :
Lieux et heures de rendez-vous:
- Soit à 09 h 15, sur le parking du Complexe Sportif de l’Orneau,
chaussée de Namur, 28 à 5030 Gembloux.
- Soit à 10 h 00, rue des Déportés, 38 à 5150 Floreffe.
Notez bien que si vous avez besoin d’un moyen de transport, une
solution vous sera proposée.
Programme de la journée :
- 10 h 00 : Accueil et embarquement sur la péniche
- 11 h 00 : Apéritif maison
- 12 h 00 : Repas à bord
MENU
Entrée : Petit pâté maison à la Chimay
Plat : Émincé de volaille sauce au cerfeuil ou sauce à l’Instar de Visé
Dessert : Gâteau au chocolat
- 14 h 00, après notre repas, nous irons à la découverte du Vieux
Namur.
- Vers 15 h 30, retour vers Floreffe et dégustation du dessert.
- Arrivée vers 18 h / 18 h 30 (selon navigation).
Prix : 50 € pour les membres et 55 € pour les non-membres.
Compris dans le prix : l’organisation, le voyage en péniche, le repas hors
boissons, la visite guidée du Vieux Namur.

.
Inscription obligatoire avant le 1er mai 2019
Pour assurer votre réservation, prendre contact avec :
Marie-Jeanne Hupé 010/652117 – 0470/344922 - majahupe@gmail.com
ou
Michel Henry 081/601314 - 0478/403277 - michel.henry081@gmail.com
Paiement :
Possible dès maintenant et au plus tard pour le 1er mai sur le compte
d’ENEO n° BE08 0012 6475 5213.
Seul le paiement confirme votre inscription.
Communication : « Vallée de la Sambre + Nom(s) et Prénom(s) ».
En cas de problème le jour du voyage : prévenir Michel Henry
(0478/403277) ou Jean-Pierre Mathot (0487/281494)

Avec nos amicales salutations,
Le comité organisateur.

