
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 
2e rencontre conviviale 2022 pour l'IPA Namuroise 

Deux parties de bowling, suivies de la remise des petits prix sympas 
puis de l’excellente et copieuse pierrade très renommée 

OÙ ? Au Bowling de Namur, 251 Chaussée de Perwez à 5002 

SAINT-SERVAIS 

Rendez-vous dès 15h45 sur place pour inscriptions sur les 

pistes, chaussures et choix des boules. 
Les parties devront impérativement commencer à 16h15 précises. 

Parties accessibles pour enfant à partir de 12 ans qui accompagne un adulte inscrit 

La pierrade (à l'étage à 19 heures) 350gr de viandes diverses, frites et gratin 

dauphinois, accès buffet crudités / sauces froides et desserts. 
Toutes les boissons à discrétion en self-service pendant le repas (eaux, softs, vins blanc,  

rosé et rouge, bière pils en bouteille à demander au personnel du resto-bar). 

PAF : selon choix : 

- "Tout" = Bowling + pierrade : Pour membres/sympathisants : 55€  -  Pour étrangers à l’IPA 

invités par un membre : 65€ 

- Bowling seul : 15 € (pour tous et uniquement accessible aux + de 12 ans) 

- Pierrade seule (boissons comprises) : 50 € pour tous (membres/sympathisants/étrangers) et 

accessible aux moins de 12 ans pour 30€ 

- Un verre de l’Amitié IPA sera offert uniquement aux joueurs de bowling entre les 2 parties. 

- La location des chaussures sera offerte pour les parties de bowling. 

- Une boule personnelle est autorisée pour les joueurs qui en possèdent. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS : uniquement par virement des participations choisies, 

sur BE61 7320 0994 8817 d’IPA Namur dès maintenant  
(au + tard le 25 octobre 2022) en mentionnant en communication le/les choix : 

- Choix "Tout" (= bowling + pierrade) : Prénom + Nom de chaque participant visé par le 
virement (+ indiquer si étrangers invités) 

- Choix "Bowling seul" : Prénom + Nom de chaque participant 

- Choix Pierrade seule : Prénom + Nom + nombre de convives (+ le cas échéant : enfant(s) 
moins de 12 ans). 

NB : un virement unique peut inclure des accompagnant(e) avec autre(s) choix (par ex: quelqu’un 
qui jouera et mangera accompagné de quelqu’un qui mangera sans jouer...). 

 
Au plaisir de vous accueillir nombreux et nombreuses 

La moindre question ? N'hésitez pas à me contacter... mon n° est sous ma signature ! 

Je remercie les amis destinataires d'autres sections IPA Belgique de bien vouloir diffuser ces 

informations sur leurs réseaux et sur le site national, Svp - Merci bcp. 

Servo per Amikeco 
 

Luc  Puissant 
Président Provincial 
+32 475 34 89 69 
 

        
          International Police Association 
                Province de Namur Asbl 

Adresse postale et siège social provincial : 
Rue de Gembloux 240 à 5002 NAMUR (St-Servais) 

- BCE n° 0832.376.202 - Région Wallonne 
- Arrondissement et RPM : Namur 

- CBC : BE61 7320 0994 8817 BIC : CREGBEBB 
Provinciale de l'Asbl IPA Section Royale belge 


