2019 VOYAGE CAR groupe des Wallons !
Chers membres du cours de WALLON, Chers amis intéressés,
Notre groupe ne se limite pas à « Causons Wallon » une fois par mois mais il favorise aussi la convivialité et la
rencontre ainsi que la découverte d’un aspect de notre beau pays Wallon, dans le cadre du « vivre ensemble », de
quoi passer une journée agréable et de découverte…ouverte à tous…quel que soit son âge où sa provenance…
Après le pays d’Arthur Masson (Treignes 2015), Le musée de la vie Wallonne et le vieux Liège (2016), le canal du
centre en (2017), Bastogne 2018 (bataille des Ardennes et Piconrue), et nos après-midi annuelles de chansons
wallonnes et françaises…, nous vous proposons cette année 2019 :

QUAND :

le mardi 17 septembre 2019

PROGRAMME :
 8h00 précise : Départ du car parking Complexe sportif Anhée (où vous pouvez garer votre voiture)
 9h15 : arrivée esplanade du château de Bouillon : accueil et café croissant à la « cabane », face
au château !

 10h00 : En face… : visite du château de Bouillon :



12h00 +- Dîner à l’auberge d’alsace, le long de la Semois, en bas du château :

boissons au choix de chacun. (Paiement boissons groupé par table)
 +- 14h00 : visite de l’Archéoscope de Bouillon :

 +- 15h30 : visite du musée DUCAL à mi-hauteur entre la semois et le château fort… (parking
autocar à côté) .

 +- 17h30 Arrêt au retour à la brasserie de la caracole à Falmignoul (visite-dégustation) :

 Retour à Anhée vers 20h00…
Une partie des coûts sont pris en charge dans le cadre du « plan communal de cohésion sociale », dont le
groupe des « wallons » et « l’informatique des aînés » font partie.
Unique : Pendant les trajets en car, Claude nous racontera des « faûves » blagues. en wallon) …Vous
pouvez aussi en préparer !, ainsi que des chansons…Le micro est libre…

COMBIEN : 40€ pour les membres du cours de Wallon et aînés de l’informatique.

45€ pour les autres invités, accompagnants, amis, …Tous sont bienvenus !
Sont compris : le car, votre café-accueil, vos entrées dans les musées, votre dîner (hors boissons), le verre de
l’amitié. Le billet « visite bouillon » est forfaitaire même si vous ne faites pas les 3 activités…
On pouvait s’y attendre au Moyen-âge…pas d’ascenseur dans les châteaux forts…bâtis sur des éperons… ! , les
visites du château et du musée Ducal comportent des escaliers, l’Archeoscope dispose d’un ascenseur. Il faut y
être attentif si vous souhaitez monter au donjon, descendre dans les caves,…
Le spectacle de fauconnerie sur la place du château est accessible à tous.

INSCRIPTION : Chez Jules Dumont : 082/611665 ou 0479 218979, chez Claude Carly 082/612705 ou
0472 820014 ou Francis Misson 082/613911

AVANT LE 2 septembre (date du cours mensuel de wallon à Annevoie)
nous devons confirmer le nombre définitif d’entrées et de repas !

PAIEMENT : sur le compte BE81 001 748 834 824 : Anhée Amie
Communication : voyage Bouillon + nom-prénom des personnes concernées !

des Aînés.

L’inscription est prise en compte dans l’ordre des paiements. Premier payé, premier réservé …
(Exceptionnellement enveloppe à Jules Dumont). Nombre maximum du car : 50 !

Ne tardez pas à vous inscrire et invitez vos amis …
Tous sont bienvenus !
---------------------------------------------

car

