
 

 

 
 

                                                                                                                                                                  
 

 
 

40e anniversaire régionale Charleroi                   15 au 22 juin 2015 
 

Succès et satisfaction. Ce sont les mots que l’on peut prononcer après cette belle semaine de l’amitié au 

cours de laquelle plus de 40 collègues étrangers venant du monde entier ont pu visiter 3 régions de notre 

petit pays ainsi que Charleroi et ses environs. Le président international Pierre-Martin MOULIN nous a 

même malgré son emploi du temps fort chargé fait l’honneur de participer à deux de nos journées. Toutes 

les photos de cette semaine sont visibles sur notre site www.ipa-charleroi.be. Pour conclure, le comité 

régional tient encore à remercier le Garage Bisco de Fleurus pour le prêt de 2 voitures KIA durant plus 

d’une semaine, le président de la régionale de Mons pour son aide dans le transport de participants de 

l’aéroport de Zaventem à l’hôtel, l’interprète Russe Iurii ABDUSA pour son travail bénévole durant une 

partie de la semaine et Françoise, l’épouse du secrétaire pour l’aide logistique durant la semaine.  

Rendez-vous est déjà fixé en 2020 pour le 45e anniversaire 

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

 

1ere journée de pêche  samedi 05 septembre 2015 
 

Au moment d’écrire ces lignes (10 juillet) il n’est pas possible de savoir si le concours de pêche aura eu 
lieu ou si on aura dû l’annuler. En effet, l’imprimeur a oublié d’insérer l’annonce de cette journée dans la 
revue de juin. Sur intervention du président provincial qui, ne voulant pas que la régionale perde de l’argent 
déjà investi dans cette activité, l’imprimeur s’est proposé d’envoyer la page annonce par courrier postal aux 
membres de la régionale et environs de celle-ci.  
 

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

                 CANADA  MAI 2016       

 

Succès. C’est COMPLET. 53 membres et sympathisants sont inscrits pour ce beau voyage qui aura lieu 
du 17 mai au 01 juin 2016. Cependant vu les demandes supplémentaires, un deuxième voyage est en 
projet du 14 juin au 29 juin 2016. Les personnes intéressées sont priées de se mettre rapidement en 
rapport avec le secrétariat régional par écrit, téléphone ou mail. Clôture inscription le 30 septembre 2015.   

PAS DE PAIEMENT SVP. 
 

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

 

Shopping de Noël à Metz 16 au 18 décembre 2015 
 

Au moment d’écrire ces lignes (10 juillet) il n’est pas possible de savoir si le nombre de 30 participants 
minimum est atteint (actuellement 9) ou si on aura dû annuler le voyage. Cependant dès la parution de 
cette revue, les personnes inscrites seront contactées personnellement pour le suivi de cette activité et en 
cas d’annulation seront remboursées. 
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La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Septembre 2015 

http://www.ipa-charleroi.be/


 

 

 
11e bowling  samedi 03 octobre 2015 

 

Comme les années précédentes, notre 11e bowling se déroulera dans les installations du bowling de 
Sambreville, Rue des Glaces Nationales 118, 5060 Auvelais Tel : 071 / 77.75.46. Il se déroulera en 3 
parties et sera suivi par un repas chaud. Tous les renseignements ainsi que le menu figurent en annexe 
dans les pages suivantes. Il n’est pas nécessaire d’être un champion pour participer à cette après-midi 
récréative. Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat. 
 

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

Journée dans la Marne  mercredi 18 novembre 2015 
 

Pour cette journée dans la Marne, nous proposons la visite de la biscuiterie Fossier, célèbre pour ses 
biscuits roses. www.fossier.fr Ensuite direction Ville-Dommange pour prendre le repas de midi chez le 
viticulteur Laurent Charlier. Le menu proposé sera le suivant : Apéritif au Champagne – Quiche Lorraine – 
Porc confit et pommes de terre – Mousse au chocolat avec petits gâteaux – Café. Durant le repas du 
Bordeaux Médoc accompagnera celui-ci. Après le repas, visite commentée des installations par le 
viticulteur. Possibilités d’achat sur place des différents produits de la maison. Nous prendrons ensuite la 
direction de Reims ou du temps libre vous sera accordé pour visites ou achats. Retour en début de soirée 
vers la Belgique.   
Le prix de la journée (déplacement en car, visites et repas) est fixé à 65 euros pour les membres et 
sympathisants et à 95 € pour les non membres  
Le départ se fera du centre de formation de la Pol Fed à Jumet, 64 rue Docteur Pircard à 06H30.  
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire rapidement les places étant limitées à 32 personnes. 
Les inscriptions sont à envoyer pour le 03 novembre au plus tard au secrétariat. Le paiement est à faire 
pour cette même date sur le compte de la régionale. 
 

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

 

3e dîner de chasse   dimanche 29 novembre 2015 
 

Le programme complet ainsi que le menu est en annexe dans les pages suivantes. Le nombre de places 
sera limité à 53 personnes. Les inscriptions sont à envoyer à la trésorière. 
 

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

Avis aux amateurs 

 

Denis Lambert, membre IPA 6994 de la Flandre Occidentale nous prie de diffuser l’annonce suivante : 
 

Vends à KOKSIJDE (150m de la plage) un appartement spacieux - 3 chambres - Grand living - Cuisine 
super équipée - Salle de douche - WC à part - 4 débarras (2 Ext et 2 Int) - Multiples placards -Terrasse 
arrière ensoleillée - Parking intérieur - Lift - Chauffage individuel gaz - Adoucisseur d'eau individuel ... 
Pour tout renseignement : Tf : 058/516218 (soir) ou 0498/130847. 
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Gadgets 

 

La régionale propose à la vente divers gadgets (horloge, casquette, assiette souvenir …) ceux-ci ainsi que 
les prix sont visibles sur le site www.ipa-charleroi.be rubrique gadgets. De plus, à l’occasion du 40e 
anniversaire, une cravate IPA Charleroi (deux coloris : bleu ou bordeaux) a été confectionnée et est 
vendue au prix de 15 euros. Tous ces articles peuvent être commandés en vous adressant directement à 
un membre du comité ou par écrit au secrétariat.   

 

http://www.fossier.fr/
http://www.ipa-charleroi.be/

