
 

 

                                                                                                                                                                  

 
 

Shopping de Noël à York 16 au 19 décembre 2014 
 

44 membres et sympathisants s’étaient donné rendez-vous à Jumet pour participer à notre voyage 
« Shopping de Noël à York » 2 autres nous ont rejoints sur l’aire de stationnement de Thieu. 
Temps libre et visite à Bruges de l’exposition « sculptures de glace » puis direction Zeebrugge 
pour l’embarquement à bord du ferry. Souper et nuit à bord. Après un petit déjeuner copieux et un 
peu d’attente pour débarquer, nous avons pris la direction de York en passant d’abord visiter le 
magnifique « Castle Howard » château encore habité par la famille et ayant servi de décor à de 
nombreux films dont Garfield 2. Après un dîner traditionnel de Noël nous avons repris la route vers 
York. Dans cette ville, nous nous sommes rendus directement au musée national du chemin de 
fer pour une visite rapide des magnifiques  locomotives et wagons et autres pièces exposées. 
Installation à l’hôtel et souper. Le troisième jour, visite guidée du Minster (grandiose édifice 
religieux) et des vieilles rues pittoresques. Ensuite temps libre pour le shopping de Noël et en fin 
d’après-midi retour vers Hull pour l’embarquement sur le ferry. Une fin de nuit fort agitée (tempête 
9 Beaufort) et arrivée à Rotterdam. Direction le centre-ville avec d’abord en bateau une visite 
commentée d’une partie du port (4e mondial) consacrée aux navires porte containers. Après cette 
visite intéressante mais faussée par la pluie et le vent, temps libre et ensuite retour vers la 
Belgique. Tous les participants ont été ravis et enchantés par ces 4 journées sous 
l’accompagnement du patron en personne de l’agence Anglo Encounter (Laurent) et dans un 
autocar 4**** conduit de main de maître par Thierry. Rendez-vous est déjà donné aux amateurs 
en décembre 2015 pour un « Shopping de Noël à Metz"  
Les photos sont visibles sur le site www.ipa-charleroi.be rubrique Archives. 

 

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

Assemblée générale statutaire 2015            
 

Celle-ci a eu lieu le samedi 24 janvier 2015 au restaurant l’Orchidée à Ransart et non à Jumet 
suite aux mesures de sécurité prises envers les locaux de police. Comme chaque fois, la direction 
provinciale et quelques membres assidus avaient répondu présents. Le président régional ayant 
tenu d’être présent a ouvert la séance par un petit mot de remerciement et d’espoir. Sont venues 
ensuite les interventions du secrétaire régional, du président provincial et de la trésorière 
régionale. Après ces prises de parole, le moment est venu de passer à l’élection et la composition 
du bureau et comité régional. La trésorière ainsi que le public-relations étaient sortants et 
rééligibles et avaient manifesté leur intention de poursuivre leur fonction respective. Comme 
aucun autre candidat n’avait postulé c’est par applaudissement qu’ils ont été réélus. Après une 
courte délibération le bureau et le comité a été formé et les compositions annoncées aux 
membres présents. Après avoir répondu aux questions et offert le verre de l’amitié, le comité a 
levé la séance et souhaité une forte participation aux journées du 40e anniversaire.  
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40e anniversaire régionale Charleroi 
 

15 au 22 juin 2015 
 

Le programme des festivités du 40e anniversaire de la régionale est paru dans la revue du mois 

de septembre 2014 et est rappelé ci-dessous. Les personnes désireuses de participer à tout ou 

une partie de celui-ci sont priées de s’inscrire au moyen du formulaire prévu ci-après ou par mail 

auprès du secrétaire LOQUET Michel pour le 15 mai 2015 au plus tard    (29 mai pour banquet) 

La date limite de paiement sur le compte d'IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 

Charleroi : BE15 0688 9552 3730 est également fixée au 15 mai 2015    (29 mai pour banquet) 

ATTENTION 
Le nombre de place étant limité certaines journées seul le paiement fera preuve de réservation. 
 

PROGRAMME 
 

Lundi 15/06/2015 
 

A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel IBIS Charleroi Airport. 590 
chaussée de Charleroi 6220 Fleurus En soirée, souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Mardi 16/06/2015 
 

Journée à Bruxelles. En matinée, passage à l'Atomium, Château royal de Laeken, Tour japonaise 
et Pavillon chinois. Repas de midi à l’école fédérale de police. Petit tour de ville (Grand-Place, 
Manneken-Pis, Palais royal …) Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Mercredi 17/06/2015 
 

Journée à Bruges et Ostende. Visite de la ville de Bruges et tour en bateau sur ses canaux. 
Repas de midi à Ostende. Tour de ville en train panoramique. Visite du musée bateau 
« Mercator » Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Jeudi 18/06/2015 
 

Journée à Charleroi et sa région. Visite du nouvel hôtel de police. Repas de midi et visite de 
l’atelier du potier LARDINOIS à Bouffioulx. Visite du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle 
(mémorial de la catastrophe de 1956). Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Vendredi 19/06/2015 
 

Journée dans la province du Luxembourg à Bertrix. Visite d'une mine d'ardoises. Repas de midi 
dans la mine. Dans l'après-midi, visite du musée du tabac à Corbion. Retour et souper au 
restaurant de l’hôtel.  
 

Samedi 20/06/2015 
 

Défilé dans la ville avec l’harmonie policière. Dépôt de fleurs au monument aux morts. Réception 
par le bourgmestre en l’hôtel de ville avec échange de cadeaux. Repas de midi au restaurant de 
l’hôtel. Dans l'après-midi, départ pour Waterloo. Visite des bivouacs. Spectacle "Reconstitution de 
la bataille du 18 juin 1815"  
 

Le port de l’uniforme est souhaité pour le défilé et la réception par les autorités de la ville. 
 

Dimanche 21/06/2015 
 

Dîner de gala du 40e anniversaire au restaurant « l'Orchidée » à Ransart.  
Menu en annexe dans la revue. Echange de cadeaux avec les délégations.  
Soirée libre. 

 



 

 

 

Fiche d’inscription 
  

40e anniversaire régionale Charleroi   
 
Je soussigné (e) …………………………………… N° Membre IPA / Sympathisant ………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 
 
Téléphone / GSM …………………………………… Date naissance : …………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………@…………………………………………. 
 
M’inscris pour la --- les journée (s) du --- des * : 
 

(*) Lundi 15/06  le souper (20 €) nb pers : ….. 

(*) Mardi 16/06 avec souper (55 €)        sans souper (35 €) nb pers : ….. 

(*) Mercredi 17/06 avec souper (75 €)        sans souper (55 €) nb pers : …... 

(*) Jeudi 18/06 avec souper (60 €)        sans  souper (40 €) nb pers : …... 

(*) Vendredi 19/06 avec souper (85 €)  sans souper  (65 €) nb pers : …... 

(*) Samedi 20/06 dîner et spectacle (100 €)   spectacle seul (80 €) 
 suivant disponibilités 

nb pers : …... 

(*) Dimanche 21/06 dîner de gala (70 €)  nb pers : ….. 
 

Tous les prix mentionnés sont hors boissons sauf pour le dîner de gala ou les boissons seront 
comprises durant le repas 

(*) Biffer les mentions inutiles           
              
La somme de …………… €   sera versée sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 

Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB pour le 15 mai 2015 au plus tard. 
 

Pour les non membres, les prix indiqués sont à majorer de 25 € par jour choisi 
 

Seul le paiement fera preuve d'inscription 
 

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

 

Information pour les personnes désirant loger une ou plusieurs nuits 
 

Le prix des nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner inclus est fixé :  
 

Pour les 15, 16, 17, 18 juin à 70 € en chambre double et 65 € en single. 
 

Pour les 19, 20, 21 juin à 110 € chambre double ou single. 
 

Vu les festivités du 200e anniversaire de la bataille de Waterloo, les nuitées doivent être commandées et 
payées pour le 31 mars 2015 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétaire soit par Tel : 071/304657 ou 
par mail : miloquet47@gmail.com  
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Dimanche 21 juin 2015 à 12H00 
 

Dîner de gala du 40
e
 anniversaire 

 
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 
=  

Carpaccio de Saint Jacques au citron vert, à l’aneth et aux baies roses 
= 

Suprême de pigeonneau rôti et foie gras, petite réduction de Banyuls 
= 

L'entremets rafraîchissant 
= 

Côtes de cochon de lait bien tendres au miel d’acacias, pommes Macaire  
Ou 

Saint Pierre en croute aux herbes et asperges, bisque de crevettes, pommes Macaire   
= 

Le buffet de fromages et ses accompagnements 
= 

Le gâteau du 40e anniversaire 
= 

Le brésilien 

 

Le prix est fixé à 70 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que les 
sympathisants. Pour les non-membres, le prix est fixé à 95 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 

 

Animation musicale durant le repas 

 

TENUE DE VILLE EXIGEE (port de la cravate pour les messieurs)  
 

La régionale prendra à sa charge le forfait boissons (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  
 

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      pour le vendredi 29 mai 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 dîner de gala du 40
e
 anniversaire       dimanche 21 juin 2015 

 

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 Côtes de cochon de lait ……… X  Saint Pierre en croute 
 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 29 mai au plus tard.  
 

Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 
 

http://www.lorchidee.be/
mailto:miloquet47@gmail.com


 

 

Date :          Signature :                                                              

                 AVIS AUX AMATEURS CANADA  MAI 2016       

 
Le programme du séjour est prêt. Il se déroulera du 17 mai au 01 juin 2016.  
Vu le nombre de pages, il ne nous est pas possible de le publier dans cette revue. Nous vous proposons 
donc si vous êtes intéressé d'envoyer un mail ou une enveloppe timbrée avec vos coordonnées au 
secrétaire LOQUET Michel. Des réceptions de votre demande, le programme vous sera expédié.  
 

Le programme complet est également visible sur notre site www.ipa-charleroi.be 

 

Ce voyage vous est proposé aux conditions suivantes : 
Les prix mentionnés sont basés sur les tarifs pour un groupe de 45 personnes 

Avion Aller-Retour    -    Circuit Ontario – Québec- IPA Montérégie 16 jours Belgique/Belgique 
                              En chambre   : Simple,        Double (1 lit),      Twin (2 lits),       Triple,         Quadruple 
 

Prix en dollar canadien / pers.     3978,72 $       3288,72 $           3288,72 $       3128,72 $      3078,72 $ 
Au cours du $ CAD (0,709395) le 27/01/15       2822,09 €              2333 €                    2333 €                   2219,06 €              2183,56 € 

Au cours du dollar renseigné ci-dessus, le montant total du voyage avec l'avion est de 2333 €  
par personne en chambre double pour 15 jours en pension complète. 

 

LE PRIX COMPREND : 
- L'hébergement pour 10 nuits en hôtels de catégorie 3 ***; 1 nuit en 2 ** à Tadoussac; 1 nuit en famille     
  d’ accueil; 2 nuits en Pourvoirie à la Seigneurie du Triton (salle de bain partagée*).  
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 15. 
- La soirée de gala du 15e anniversaire IPA Montérégie le 21 mai.  
- Le transport en autocar climatisé avec WC du jour 1 au jour 15. 
- Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du voyage. 
- Les activités, visites et excursions mentionnées au programme telles que: 
* La croisière à bord du Hornblower (anciennement le Maid of the Mist) à Niagara Falls. 
* Le déjeuner dans un restaurant panoramique surplombant les chutes à Niagara. 
* L'arrêt à Niagara-on-the-Lake. 
* Le tour d'orientation de Toronto. 
* Ascension à la Tour du CN. 
* La croisière d'une heure en plein cœur des Mille Îles. 
* La visite des écuries de la Gendarmerie royale Canadienne à Ottawa. 
* Visite du Parlement canadien (selon les sessions parlementaires). 
* Visite de Rideau Hall (résidence du Gouverneur Général).  
* Le tour de ville de Montréal avec un guide qualifié (3 heures) 
* La visite au Musée ferroviaire Canadien 
* La dégustation de cidre en Montérégie 
* La visite au musée du Fort St Jean 
* Le tour de ville de Québec avec un guide qualifié (2 heures) 
* La visite du Site traditionnel huron avec dîner typiquement amérindien 
* L'excursion sur l'île d'Orléans avec dégustation de vin et la Côte de Beaupré avec arrêt au parc de la    
  chute Montmorency et à la Basilique Ste-Anne. 
* Le dîner à la cabane à sucre avec animation folklorique et dégustation de tire sur la neige 
* Croisière en bateau pour l'observation des baleines à Tadoussac 3h 
* La visite du Zoo sauvage de St-Félicien et de son Boréalium 
* Le séjour en hébergement familial avec accueil festif 
- Toutes les taxes. 
 

NE COMPREND PAS : 
- Le pourboire au guide et au chauffeur. Suggestion de 3$ CAD / pers / jour de service pour chacun = 90 $ 
- Les boissons autres que thé et café servis lors des repas pris en groupe  
- Les assurances et dépenses de nature personnelle 
- La manutention des bagages 
- Le pourboire aux guides de ville locaux (suggestion de 1$ CAD / pers. / jour pour chacun) 
- Les activités en option 
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SUPPLEMENT : *  Salle de bain privée à la Seigneurie du Triton : 35 $CAD par personne 
CES PRIX PEUVENT VARIER ADVENANT UN CHANGEMENT DANS NOS COÛTS (AUGMENTATION 
DES TAXES, TARIFS AÉRIENS, TAUX DE CHANGES, TAXES D’AÉROPORT, SURCHARGE DE 
CARBURANT, ETC.) 
OPTIONS 
Avion : Supplément réservation Class Club. Entre 250 et 300€ par personne par aller simple 
ASSURANCES 
Attention : Aucune assurance n'est proposée. Cependant une assurance assistance est obligatoire  
Les participants devront communiquer les coordonnées de celle-ci au responsable du voyage. 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE  
TOURNÉE QUEBEC - ONTARIO - IPA MONTEREGIE  

Du 17 mai au 01 juin 2016 
MERCI DE COMPLETER LES DONNEES MANQUANTES    

 
Je soussigné(e)  
 
Membre IPA N° :  

 
Sympathisant N° :  

 
Adresse :  
 
Téléphone fixe : +32  

 
Gsm : +32  

 
Email :  
 
Lieu de naissance :  

 
Date de naissance :  

 
m'inscris pour le voyage IPA : 

TOURNÉE 2016          ONTARIO - QUEBEC - IPA MONTEREGIE 
 
Je serai accompagné(e) de : 
 
Nom et Prénom  
 
Lieu de naissance  

 
Date de naissance  

 
Téléphone fixe : +32  

 
Gsm : +32  

 
Adresse :  
 
Email : 

 
Le formulaire d'inscriptions est à faire parvenir par email à miloquet47@gmail.com ou par courrier au 

secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes le plus rapidement possible   
 

ATTENTION LES NOMBRES DE PLACES ETANT LIMITEES A 45 PERSONNES 
SEUL LE PAIEMENT DE L'ACOMPTE FERA PREUVE D'INSCRIPTION 

PASSE CE CHIFFRE UNE LISTE D'ATTENTE SERA ETABLIE 
 

Je soussigné(e)   

Verse l'acompte de : ….. X 250 euros par personne 

sur le compte d'IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730  BIC: GKCCBEBB 

En communication : Nom + N° Membre ou sympathisant + CANADA 2016 

 

Date :  Signature :  
 

mailto:miloquet47@gmail.com

