
La régionale de Charleroi vous invite 
 

le samedi 10 novembre 2018 à participer à la  
  

Kermesse de la bière à Maroilles en Avesnois 
 

Le déplacement se fera en car Léonard au départ de Heppignies, Avenue de Heppignies 26, à 08h30 
 

Vers 10H00 nous visiterons la brasserie DREUM à Neuville en Avesnois avec dégustations 
Nous nous rendrons ensuite au restaurant « le Verger pilote » à Maroilles pour la kermesse de la bière 

animée par l’orchestre bavarois « Die Dorfmusikanten » 
 

 
Menu 
 

Kir du Verger, Flamiche au Maroilles,  
Choucroute royale aux 5 viandes à discrétion (Jambette 400 g, saucisse de Francfort, saucisse fumée, 
saucisson à l’ail, poitrine fumée) Ou Carbonade Flamande à discrétion,  
Fromages, Pâtisserie, Café 

 

Durant le repas, 1 bouteille de vin blanc* ou rouge* pour 4 personnes. 
Bière Jupiler à volonté pendant le repas. Eau à volonté 
 

Le prix de la journée (repas avec boissons, visites et déplacement) est fixé à 50 euros pour les membres 
et sympathisants. Pour les non-membres 80 euros 
 

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou par courrier 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 12 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 02 novembre. Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 

Seul le paiement fera preuve d'inscription 

Attention : maximum 44 personnes. Une liste d'attente sera établie au cas. 

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

Formulaire d’inscription à la journée « kermesse de la bière » du 10 novembre 2018 
 

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

M'inscris pour la journée Kermesse de la bière en Avesnois avec ………. personne(s) 
 

Je choisis :   ....... choucroute   ...... carbonnade flamande 
 

Je verse l’acompte demandé de …… X 25 € = ……. euros sur le compte bancaire de la régionale et 
m’acquitterai du solde pour le 02 novembre. Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun 
remboursement. 
 

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

 

mailto:miloquet47@gmail.com

