
 

                                                                                                                                                                  
 

Voyage à Paris avec souper spectacle au «  Paradis Latin »    05 et 06 août 2016 
 

Comme annoncé dans notre gazette du mois de mars, en association avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de 
Calais, nous vous proposons de passer deux jours à Paris et de participer au souper-spectacle du cabaret 
« Le Paradis Latin » Nous aurons aussi l’occasion de visiter Notre Dame, la Sainte Chapelle, le Palais de 
la Conciergerie, le musée de la police parisienne, les coulisses de la Tour Eiffel, l’hôtel Beauvau, Ministère 
de l’intérieur. Certaines visites pourraient être annulées. Nous logerons à l’hôtel Campanile 3*** (Paris Est) 
Porte de Bagnolet. 
Le prix de ce voyage est fixé à 254 euros pour les membres et sympathisants et à 305 euros pour les 
non-membres. Supplément single : 25 euros. 
Comme signalé ci-dessus cette activité se faisant de façon partagée, la moitié du car nous sera réservée. 

Un seul autocar sera prévu. 
le prix comprend : 

- le transport en car grand tourisme avec 2 conducteurs 

- l’hébergement à l’hôtel Campanile de la Porte de Bagnolet en chambre double avec 

petit déjeuner 

- les visites du programme 

- le déjeuner au mess Massillon le vendredi midi (boissons comprises) 

- la Soirée Cabaret « PARADIS LATIN » repas-boissons comprises et Spectacle 

- le repas à l’Hostellerie de l’Oie qui Fume Quai de Tourelle à Paris (boissons comprises) 

- les pourboires aux 2 conducteurs (10 € par personne) 

Non compris : 
- tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

       L’IPA se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants inscrits est insuffisant à 40 personnes. 
       L’ordre des visites pourra être inversé, la visite de l’hôtel Beauvau est sujette aux évènements du moment  
       à Paris, toutes les visites autres seront effectuées sauf si nous avons un imprévu retardant ou  
       modifiant le programme indépendamment de notre volonté. 
        

       Les inscriptions sont à faire parvenir par écrit ou mail pour le jeudi 30 juin au plus tard au secrétaire 
       LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail : miloquet47@gmail.com      .  

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte  
IPA Province de Hainaut ASBL –Régionale de Charleroi  IBAN: BE15 0688 9552 3730  

Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 

=============================================================================== 
 

Formulaire d’inscription Weekend à Paris les 05 et 06 août 2016 
 
Je soussigné …………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour weekend à Paris     Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………...@.............................................. 
 

Je verse la somme de …..X 254 € = …….€ sur le compte de la régionale pour le 30 juin 2016 au plus tard.  
 

Date :            Signature :               
.  

+++++++++++++++ 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2016  
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La régionale de Charleroi organise sa 
 

12
e
 rencontre amicale de bowling 

 

le samedi 01 octobre 2016 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 
Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 

www.bowlingsambreville.be  
 

Cette rencontre sera suivie d'un repas proposé par le traiteur Gerné de Sambreville 
 

Menu :  

Vidée de scampis, sauce normande 

===== 

Filet de dindonneau, sauce au Marc de Champagne, 

Pommes rissolées et sa garniture de légumes de saison 

===== 

Merveilleux 

===== 

Café 

La participation est fixée à 45 €. 

(3 parties surprises, location chaussures, repas) 

Pour les non membres 70 euros 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 
Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 €  

 

Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   
6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  miloquet47@gmail.com  pour le 25 septembre au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  
 IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 
avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 

Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance : ………………………………….. 
 

M'inscris pour le bowling et le repas avec … personne(s) 
 

le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 

Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
Date :          Signature 

 

http://www.bowlingsambreville.be/
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La régionale de Charleroi vous invite  
le dimanche 13 novembre 2016 à participer à sa  

Journée visite et repas de chasse 
 

à l’Abbaye de Brogne à Saint Gérard 
 

Le déplacement se fera en car au départ de Jumet à 09H00 
(la régionale intervient dans le prix du car) 

 

A l’arrivée sur place, vers 10H00 nous visiterons l’Abbaye ainsi que le musée du vin belge. 
Nous nous rendrons ensuite au restaurant de l’Abbaye pour notre 3eme repas de chasse. 

 

Menu 
 

Crémant et assiette de mise en bouche 
 +++++++++  

a) Terrine de chevreuil au médaillon de foie gras, caramel au muscat, mini poire au confit d’oignons 
Ou 

b) Ravioles de faisan pochées, crème de porto aux airelles 
Ou 

c)  Fricassée de pigeon ramier, asperges vertes, confit vin rouge et moutarde de raisin  

++++++++++ 
Entremet glacé  

++++++++++ 

Noisettes de biche en croûte d’oignons frits, gratin dauphinois aux champignons des bois, sauce en 
poivrade, beignet aux airelles, chicons confits, carottes et roulé de haricots au lard 

++++++++++ 

Assiette de fromages en dégustation, raisins, sirop de Liège  

++++++++++ 

1) Lingot chocolat caramel truffé, coulis chocolat blanc 
Ou 

2) Tartelette aux pommes normandes, glace beurre salé, biscuit pistache 
Ou 

3)  Bavarois en demi-sphère au cœur coulant, coulis pistache et fruits rouges 

++++++++++ 

Café, rocher et truffe maison 
++++++++++ 

 

Le traiteur nous offre la possibilité de choisir l’entrée et le dessert 
 

Ce menu préparé par le traiteur « L’Oustalet », Johan Destrée  
sera accompagné d'une sélection de vins proposée par lui-même ou eaux et softs durant tout le repas. 

 
Après le repas, nous visiterons la brasserie de Brogne avec dégustation.  

 

 

Le prix de la journée (repas avec boissons, visites et déplacement) est fixé à 75 euros pour les membres  
et sympathisants. Pour les non-membres 105 euros 

 
Les inscriptions sont à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au secrétaire 

LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou miloquet47@gmail.com  
pour le vendredi 14 octobre au plus tard.  

Un acompte de 25 euros par personne devra être effectué pour cette même date sur le compte bancaire 
de la régionale  IBAN : BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC : GKCCBEBB 

Le solde devra être payé pour le 04 novembre. Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Seul le paiement fera preuve d'inscription 

 
Attention : 53 personnes maximum. Une liste d'attente sera établie au cas.  

 
 

 

75 € 
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Formulaire d’inscription à la journée visites et repas de chasse du 13 novembre 2016 

 
 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 

M'inscris pour la journée repas de chasse de la régionale de Charleroi avec ………. personne(s) 
 

Pour l’entrée, je fais le choix suivant : 
 

………. X  a)  ………. X  b)  ………. X  c) 
 

Pour le dessert, je fais le choix suivant : 
 

………. X  1)  ………. X  2)  ………. X  3) 
 
Je verse l’acompte demandé de …… X 25 € = ……. euros sur le compte bancaire de la régionale et 
m’acquitterai du solde pour le 04 novembre. Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun 
remboursement. 
 

Mon numéro de téléphone est : ……………………Adresse mail : ………………………@............................... 
 

Date :           Signature 
 
================================================================================= 
 

A mettre dans vos agendas (pour ne pas oublier) 
 

Shopping de Noël en Alsace     14 au 16 décembre 2016 
 

Ce programme est proposé en collaboration avec FY tours 

 

Vu l’annulation de notre voyage en 2015, nous vous signalons déjà notre projet pour la fin de cette année.  
 

Mercredi 14/12 : Jumet – Strasbourg (temps libre sur le marché de Noël) – Klingenthal 
 

Départ de votre localité en car de grand tourisme. Route vers Strasbourg  et repas libres sur la route. 
Temps  libre au centre de  Strasbourg   et son fantastique marché de Noël. Laissez-vous charmer par les 
ruelles illuminées. Promenade dans la ville parée de mille décorations dans la tradition des fêtes de fin 
d’année. En fin d’après-midi, route vers votre hôtel, installation dans les chambres, dîner et nuitée. 
 

Jeudi 15/12 : Route des vins et ROYAL PALACE à KIRRVILLER 

 

Apres le petit-déjeuner,  départ pour une visite de  cave avec dégustation des trésors d’Alsace. Pour 
suivre cette initiation œnologique sympathique, nous nous dirigerons vers   KIRRWILLER, où  le ROYAL 
PALACE  d’Adam MEYER vous accueillera pour un repas inoubliable (hors boisson)  suivi de son 
spectacle digne des grandes salles parisiennes. Le dessert sera pris après le spectacle, dans le tout 
nouveau " Lounge Club" un lieu raffiné dans un cadre feutré,  résolument chic et design. 
18h30: Route vers votre hôtel,  dîner et nuitée 
 

Vendredi 16/12 :  Gertwiller – Colmar (temps libre sur le marché de Noël) 

 

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Visite du musée du pain d'épice LIPZ à Gertwiller,  et route vers 
Colmar. Découverte et temps libre sur le marché  de Noël de Colmar  Au moment de Noël, la ville ruisselle 
de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout 
ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments 
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. Déjeuner libre sur le marché. 
16h00 Retour vers votre localité, dîner libre sur la route.  
Retour prévu en toute  fin de  soirée et fin de nos prestations. 
 

Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier l’ordre de ce programme. 
 

Un seul autocar sera prévu. 



 
Le prix sur base de 45 participants en chambre double sera fixé à 299 euros pour les membres et 
sympathisants et à 350 euros pour les non-membres. Supplément single : 56 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 210 euros.  
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme FY Tours sur l'ensemble du séjour, le logement 
2 nuits avec petits déjeuners à l’hôtel des Vosges 3*** à Klingenthal, 2 soupers Alsacien (boissons 
comprises), la visite et dégustation au domaine Moscbach, le repas (hors boissons) et le spectacle au 
Royal Palace, la visite du musée du pain d’épice LIPZ. 
Ce prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

L’autocariste nous propose des assurances éventuelles (annulation : 10 € - assistance-rapatriement : 14 €) 
Celles-ci sont à payer avec l’acompte lors de l’inscription.   
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions sont à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou miloquet47@gmail.com  

pour le vendredi 14 octobre au plus tard.  
Un acompte de 100 euros par personne devra être effectué à l’inscription sur le compte bancaire de la 

régionale  IBAN : BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC : GKCCBEBB 
Le solde devra être payé pour le 10 novembre. Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 

 
Seul le paiement fera preuve d'inscription 

 
================================================================================= 
 

Formulaire d’inscription au shopping de Noël en Alsace du 14 au 16 décembre 2016 
 

 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 

M'inscris pour le voyage en Alsace avec ………. personne(s)      ……. enfant(s) – de 12 ans  
 
Je verse l’acompte demandé de ……X 100 € = ……. euros sur le compte bancaire de la régionale et 
m’acquitterai du solde pour le 10 novembre. Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun 
remboursement. 
 

Mon numéro de téléphone est : ……………………Adresse mail : ………………………@............................... 
 

Date :           Signature 
 

++++++++++++++ 

 
Avis important à nos membres 

 

Vu les retards parfois importants de parution de la revue, lesquels entraînant parfois des annulations 
d’activités, le comité de la régionale propose ci-avant à ses membres toutes les activités prévues jusqu’à la 
fin de l’année. Les personnes intéressées à l’une ou l’autre de celles-ci, peuvent déjà s’inscrire au moyen 
de formulaires prévus et les renvoyer au secrétaire régional. Les personnes intéressées seront alors 
tenues au courant de l’évolution de l’activité en temps opportun. Intéressé, n’attendez pas la dernière 
minute. Il nous est toujours désagréable de refuser des participants surtout quand le nombre de place est 
limité. Merci pour votre compréhension et collaboration. 
 

 

299 € 
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