Gembloux, le 15 octobre 2022

Excursion le mardi 04.10.2022
À la découverte de Lille
RENDEZ-VOUS DU DÉPART:
À 7 h 00, sur le parking du Centre sportif de l’Orneau, chaussée de Namur,
28 à Gembloux
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09 h 15 : Accueil-café.
10 h 00 : Visite guidée du Vieux-Lille à pied.
Vous tomberez sous le charme du Vieux-Lille et partagerez les premiers
secrets de son histoire et de son patrimoine en découvrant les monuments
les plus emblématiques tels que le Palais Rihour, la Vieille Bourse, l’Opéra,
la Cathédrale Notre-Dame de la Treille, etc. Vous en profiterez pour vous
imprégner de l’ambiance de cette ville réputée pour son art de vivre.
12 H 30 : Déjeuner à la brasserie « 3 Brasseurs Lille »
* Flammekueche au choix ou steak haché à cheval ou salade de chèvre
chaud
* Flammekuechette pomme glacée ou flammekuechette banane-chocolat
ou mousse gourmande au chocolat ou méga île flottante ou gaufre au
sucre, cassonade, crème fouettée
* Bière 25 cl au choix ou soft ou eau 50cl
15 h 00 : Visite guidée « Lille à travers les siècles ».
À bord de notre autocar, vous parcourrez l’histoire flamande,
bourguignonne, espagnole puis française de Lille au travers de son
architecture et des agrandissements successifs qui feront de la ville une
grande métropole.

17 h 15 : Pause-goûter.
Une gaufre arrosée de bière locale, voilà la recette parfaite pour terminer
cette superbe journée en toute décontraction.
Retour à Gembloux aux environs de 21 h 00
Prix demandé : 65,00 € pour les membres ; celles et ceux qui n’ont pas
payé la cotisation due pour 2022 sont évidemment les bienvenus, mais ils
doivent s’affilier en ajoutant 8 € à leur versement.
Inclus dans le prix : le voyage en car, l’accueil-café, les visites guidées, le
repas de midi 2 services (y compris la boisson annoncée ci-dessus), la
pause-goûter et le pourboire au chauffeur.
Attention!, le nombre de menus doit obligatoirement être communiqué
au restaurateur avant le 26 septembre 2022
Inscription : dès que possible pour assurer votre place pour cette journée
et au plus tard le 25 septembre 2022 au soir. Nous prenons les inscriptions
tant qu’il y a de la place dans le car (maximum 50 personnes).
Contacts :
Christiane ROUSSEAU 081 61 09 79 ou GSM 0497 45 63 42
christiane.rousseau41@gmail.com
Ou
Jean-Pierre MATHOT 081 61 38 78 ou GSM 0487 29 75 67
jp.ferratgandhim@skynet.be
N’oubliez pas de préciser le plat et le dessert que vous choisissez !
Paiement : par virement européen sur le compte d’Énéo n° BE08 0012
6475 5213. Seul le paiement confirme l’inscription. Communication : Lille +
Nom(s) et Prénom(s) + Cotisation 2022 s’il y échet
Pour prévenir d’un retard ou autre problème ce jour -là :
Jean-Pierre Mathot 0487 28 14 94
Avec nos amicales salutations
Le comité organisateur

