EXCURSION DES 3x20 et des pensionnés de la commune d’etalle
VISITE DE LA VILLE DE THUIN
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre escapade annuelle des « 3x20 » de la commune le
jeudi 17 août 2017. Nous rappelons que cette excursion est proposée à toutes les personnes domiciliées dans
la commune et âgée de 60 ans au moins, pensionnées ou qui le seront en 2017, ainsi qu’à leur conjoint pour le
prix de 50 € par personne. Les personnes ne remplissant pas ces conditions peuvent y participer pour le prix
de 104 € par personne.
PROGRAMME DE DÉPART :
06h00
06h05
06h15
06h20
06h25

Fratin (Ecole)					
Buzenol (Eglise)				
Sivry (Arrêt Bus)				
Lenclos (Gendarmerie)				
Etalle (Eglise)					

06h00
06h05
06h15
06h20
06h25

Chantemelle (Eglise)
Vance (Eglise)
Mortinsart (Arrêt Bus)
Villers s/Semois (Ecole)
Sainte-Marie (Eglise)

ITINÉRAIRE:
07h45 : arrêt petit déjeuner à WANLIN (café ou thé à volonté, 1 petit pain, beurre, confiture, 1 viennoiserie)
10h30 : arrivée à Thuin : Visite de la cité médiévale. Découverte de beaux paysages de Thuin. Introduction historique
par les guides locaux de l’Office du Tourisme. Seront abordés : les jardins suspendus, la vieille ville, le Beffroi, la cité
batelière et la Sambre.
11h15 : visite guidée des vestiges de l’Abbaye cistercienne d’Aulne. Dégustation d’une bière ADA à la salle de la
Carrosserie.
12h45 : repas de midi au cœur de l’Abbaye dans la prestigieuse salle de la Carrosserie : Apéritif – Millefeuille de saumon
frais et fumé à l’oseille – Aiguillette de volaille aux herbes du jardin, petits légumes de saison, gratin dauphinois – Glace
nougatine maison au pralin d’amande et biscuits maison – vin, eau.
15h15 : visite guidée du centre de découverte du chemin de fer vicinal (Musée) et balade en tram. Découverte des 30
véhicules retraçant l’histoire du plus grand réseau de tram au monde. Parcours à bord d’un de ces véhicules en direction
de la collégiale St-Ursmer de Lobbes qui permettra aux visiteurs de voir des panoramas uniques et inaccessibles aux
voitures sur la ville de Thuin. Durant ce parcours, les guides commenteront la balade aux points importants : Sambre,
écluse et collégiale.
17h15 : départ et retour par Bastogne.
19h00 : repas du soir avec animation musicale : Assiette du terroir garnie, accompagnée de frites, pain et salade + une
boisson au choix.
Retour à Etalle vers 22h30 - 23h00.
Les inscriptions seront clôturées le 04 août à 12h00. Nous vous invitons à remettre le bulletin de participation ci-dessous
au secrétariat communal d’Etalle en y inscrivant le lieu d’embarquement. Contact : Laurent MAILLEN : 0476/21 78 66

Le (la) soussigné(e) ……………………………………………et son conjoint .......………………….……………………
Demeurant à ……………………………… Rue ……………………….………………….……..…………….. n° ……….
Participera (ront) à l’excursion du 17 août 2017 et versera (ront) la somme de …….…. € x .……. = ……….… €
sur le compte IBAN BE48 0910 0050 4227 de la commune d’Etalle en indiquant votre nom et prénom en référence.
Il(s) / Elle(s) montera (ront) à l’arrêt de ………………………….. 		

Le …../…../………. 			

									

Signature

