
 

                                                                                                                                                                  
 

Informations pratiques au sujet des activités 2019 
 

Pour notre voyage de 3 jours en Alsace du 29 novembre au 01 décembre 2019, notre autocariste nous 
signale que l’hôtel et le cabaret « Royal Palace » réclament un acompte afin de garantir les inscriptions 
Sachant que l’Alsace est une région fort demandée en fin d’année, cette démarche est normale. UN 
programme plus détaillé paraîtra dans la revue de juin mais sachez que dans les 3 jours envisagés, il y 
aura la visite libre du marché de Noël de Strasbourg du temps libre à Riquewihr, la visite des caves et 
dégustation chez le viticulteur Schaller, du temps libre à Kaisersberg, le dîner et le spectacle au « Royal 
Palace ». Les repas du soir et le logement se feront à l’Hôtel rive de la Fecht à Ingersheim. Le prix de ce 
voyage sera de 350 euros. Un acompte de 100 euros par personne est demandé pour la fin de ce mois 
de mars sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi BE15 0688 9552 3730 

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

 

Voyage en Ecosse et participation au Tatoo en août 2020 

 

Ce voyage de 8 jours (2 nuits bateau et 5 nuits hotel) aura lieu du 08 au 15 août 2020. Le prix actuel est 
fixé à 1630 euros pour un minimum de 30 personnes. Il pourra être revu à la baisse si nous atteignons les 
40 participants. Supplément single : 380 euros. Une assurance annulation et assistance facultative sera 
possible : 6,5 % du prix du voyage. Un acompte de 100 euros à verser sur le compte IPA Province de 
Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi BE15 0688 9552 3730 sera demandé pour fin juin 2019.  
 
Tenu par les dates de parution de la revue, les personnes qui seraient éventuellement intéressées par 
ce voyage ainsi que d’autres activités envisagées sont priées de bien vouloir remplir le formulaire ci-
dessous et le renvoyer au secrétaire régional (par voie postale ou mail miloquet47@gmail.com ou 
ipa.charleroi@gmail.com).Dès que les différents programmes seront établis, les personnes qui auront 
manifesté leurs intérêts seront immédiatement avisées et ce afin de prendre une décision. 
   

Formulaire demande de renseignements pour les activités 2019 
 

Je soussigné : ................................................................. Membre / Sympathisant n° : ................................... 
 
Adresse : ............................................................................................................................... N° ..................... 
 
Code postal : .................................. Commune : ............................................................................................. 
 
Téléphone : ...................................................... GSM : .................................................................................... 
 
Adresse mail :...............................................................................@................................................................. 
 
Suis intéressé par les activités suivantes et désire être informé (sans obligation future) 
 
........ Voyage à Versailles, en août en collaboration avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais  
 
.......  16e rencontre amicale de bowling le samedi 12 octobre au lieu du 19 octobre annoncé. 
 
........ Voyage en Alsace avec spectacle au Royal Palace du 29 novembre au 01 décembre.  
 
....... Voyage en Ecosse du 08 au 15 août 2020. 
 
Date : ........................................    Signature : 
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2019  

mailto:miloquet47@gmail.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

 

La régionale de Charleroi 
organise le dimanche 16 juin 2019 à 12H00     

son banquet annuel 

  
Adresse du jour : Restaurant l’Orchidée, 101 rue Jules Destrée, 6043 Ransart 

Tel: 071/370096      Web: www.lorchidee.be 

 

Menu 

 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes 
=  

Caille fumée et son œuf poché sur frisée aux petits lardons dorés 

 = 

Grosses ravioles farcies ricotta et champignons parfumées à l’huile de truffe,  
crème de parmesan et concassé de tomates fraiches  

= 

L'entremets rafraîchissant 
= 

Filet de cochon de lait légèrement saumuré laqué au miel d’acacia,  
légumes glacés, purée et chips de céleri rave  

Ou 
Dos de cabillaud et coques, jeunes carottes et poireaux confits  

= 

Le buffet de fromages et ses accompagnements 
= 

Fines tartelette aux pommes caramélisées, glace au spéculoos  
= 

Le brésilien 
 

Le prix est fixé à 65 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que 
pour les sympathisants boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 
 

Animation musicale durant le repas par Robert Zaprzalka 

 

Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir par écrit ou mail  

au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 
Tel : 071/304657     Mail : miloquet47@gmail.com ou ipa.charleroi@gmail.com  pour le vendredi 07 juin au plus tard.  

 

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 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 
Pas de paiement sur place     Seul le paiement fera preuve d’inscription 

 

 

Formulaire d’inscription au banquet annuel IPA Charleroi       dimanche 16 juin 2019 
 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

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

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………………………….. 
 

Choix du plat principal : ……… X Filet de cochon de lait ……… X  Dos de cabillaud 

 

Ce choix ne pourra être modifié 

 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 07 juin 2019 au plus tard.  
Je prends acte que passé cette date, il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’annulation de ma part. 

Seul mon paiement fera preuve d’inscription 

 

Date :            Signature :    
 
      

http://www.lorchidee.be/
mailto:miloquet47@gmail.com
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Le membre sympathisant Denis DE GROEF nous prie d’annoncer l’ouverture prochaine (juillet 2019) de   

  Le Domaine de Bella  

Situé à Dangé Saint Romain, dans le centre-ouest de la France, dans le département de la Vienne (86) en 
région Nouvelle Aquitaine. Géographiquement situé entre la Touraine et le Poitou, il offre aux hôtes un 
très grand choix de visites avec entre autres : le parc du Futuroscope – les châteaux de la Loire – la cité 
médiévale de Chauvigny avec son spectacle d’aigles et son vélo-rail – le très joli village de la Roche Posay 
avec son golf, ses thermes et son hippodrome.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bouteilles d'eau à disposition dans la chambre,  café et thé à disposition gratuitement  toute la journée  
dans la salle commune. 

       

Les réservations sont ouvertes. Pour  effectuer celles-ci : 
 

Mail : ledomainedebella@hotmail.com 
GSM: +32 497 82 08 95 ou +32 495 99 14 50 

Le Domaine de Bella 
Les Hautes  Bodinières 

F-86220 Dangé Saint Romain 
Coordonnées  GPS : Les Bodinières Hautes 

46°54'21.3 N  -  0°36'00.1  E 

Le Domaine de Bella vous  propose  quatre  chambres  d'hôtes. Toutes sont non-fumeur. 
A votre disposition : pièce de vie commune,  salon de jardin, piscine chauffée,  terrain  de pétanque. 
Petit-déjeuner  de 7h à 10h. 
Arrivées  entre 16h  et 20h, départs pour 11h. 
Les lits bébés  sont uniquement disponibles sur demande  et doivent être confirmés. 
Nos amis  les chiens  sont acceptés au Domaine de Bella  pour autant qu'ils soient  sociables  et propres  et ce 
sans  supplément.  
 

Réduction de 5% à tous les membres et sympathisants de l'I.P.A sur présentation de la carte de membre 
 
 

 

Chambre 1 : 2 à 4 personnes (lit de 160  x 200 et lit 

superposé de 90 x 200) 

95€ / nuit pour 2 personnes + 10 €/personne  
supplémentaire 
Petit-déjeuner et taxe  de séjour inclus 
Salle  de bain avec douche,  bain, lavabo  et WC dans 
la chambre 

Chambre 2 : 2 personnes (lit de 160  x 200) 
85€ / nuit pour 2 personnes 
Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus 
Salle de bain avec douche,  lavabo  et WC dans la 
chambre 

Chambre 3 : 2 personnes (lit de 160 x 200) 
80€ / nuit pour 2 personnes 
Salle  de bain séparée  mais  privative  avec douche,  
lavabo  et WC 
 
Chambre 4 : 2 personnes  (2 lits de 90 x 200) 
65€ / nuit pour  1 personne 
75€ / nuit pour 2 personnes 
Petit-déjeuner  et taxe  de séjour  inclus 
Salle  de bain séparée  mais  privative  avec  bain,  
lavabo  et WC séparé 
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