
                                                                                                                                                                  
Activités 2018 

 

Dans quelques jours, le comité de la régionale aura l’occasion de partager avec certains d’entre-vous un 
excellent repas lors de notre banquet annuel au restaurant « l’Orchidée » à Ransart. Le résumé et les 
photos de cette journée seront sur notre site dans la rubrique « Archives ».  
Les programmes du weekend à Paris en août et la Kermesse de la bière à Maroilles sont établis et figurent 
ci-après. Notre shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein (D) aura lieu les 08 et 09 décembre. Plus 
d’information dans la revue de septembre. N’hésitez pas si vous êtes intéressés à vous inscrire au plus vite 
au moyen des formulaires prévus ou à demander des renseignements au secrétariat.  
 

Communication importante 
 

Chers amis, chers membres, chers sympathisants, 
 

Depuis quelques temps déjà, l'IPA régionale de Charleroi est entré dans le 21ième siècle en se dotant d'un 
moyen de communication moderne. En effet, un compte Facebook IPA Charleroi existe déjà depuis pas 
mal de temps et vous permet de suivre nos aventures. Mais tout le monde ne dispose pas d'un compte 
Facebook, certains ne le souhaite tout simplement pas. Le comité a donc décidé d'aller plus loin encore en 
se dotant d'une adresse mail propre. Elle nous permettra de communiquer les dates importantes de nos 
activités, de rappeler certaines informations, d'échanger des fichiers etc... 
Elle vous permettra également d'entrer en contact avec le comité et rendra la communication plus 
accessible et plus rapide. Espérant rencontrer vos attentes, nous serons impatients de lire vos suggestions 
sur cette adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com 
Nous vous souhaitons à tous de belles découvertes. 
 

IPAmicalement, 
 

David ROGIERS. Conseiller – Public-relations 
 

15e rencontre de bowling 

 

Cette rencontre amicale se déroulera le samedi 24 novembre 2018 à 16H00 dans les installations du 
bowling de Sambreville, rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46  
Cette rencontre est ouverte à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus 
de 12 ans et sera suivie d'un buffet froid de grande qualité.  
La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) et 70 euros pour les non membres. 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 

Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 

 

Les inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   

6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  miloquet47@gmail.com  pour le 15 novembre au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS 

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 

avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable pour le 15/11/18 

Il n’y aura pas de remboursement 

ATTENTION :  

Pour éviter certaines remarques ou critiques et permettre à tous les joueurs d’être sur le même pied 

d’égalité, les boules personnelles ne seront pas admises. 
 

Cette activité reparaîtra dans la revue de septembre avec plus de détail 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2018  
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La régionale de Charleroi organise  
en association avec l’IPA Nord-Pas de Calais 

 

un voyage à Paris avec croisière nocturne sur le Seine 
   

les samedi 25 et dimanche 26 août 2018 

 

Ce programme est proposé en collaboration avec Cars Club 
 

Comme annoncé dans la gazette du mois de mars, nous vous proposons de passer à nouveau deux jours 
à Paris avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais. Nous aurons l’occasion de visiter le musée Grévin, le 
Panthéon, l’Arc de triomphe et d’assister à la cérémonie du ravivage de la flamme au Soldat Inconnu.   
Une croisière nocturne en bateau mouche sur la Seine clôturera la première journée. , 
Nous logerons à l’Inter Hôtel Bagatelle *** à Goussainville.  
Le prix de ce voyage est fixé à 249 euros pour les membres et sympathisants et à 299 euros pour les non-
membres. Supplément single : 30 euros. 
Comme signalé ci-dessus cette activité se faisant de façon partagée, la moitié du car (24 places) nous sera 
réservée. Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception de l’acompte demandé et une liste d’attente 
sera établie si le nombre est dépassé.  

Un seul autocar sera prévu. 
Le prix comprend : 
 

Le transport en car grand tourisme avec 2 conducteurs Société « Cars club » 

L’hébergement à l’Hôtel Bagatelle *** à Goussainville en chambre double avec petit déjeuner 

Le dîner samedi au restaurant du musée Grévin (boisson comprise) 

Le souper (entrée – plat – dessert) le samedi soir à l’hôtel (hors boisson) 

La croisière nocturne en bateau mouche sur la Seine 

Les visites du programme  

Le dîner dimanche au restaurant « Café Siam » Quai de Tournelle à Paris (boisson comprise)  

Les pourboires aux 2 conducteurs  
 

Non compris : 

 

Tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

 

L’IPA se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants inscrits est insuffisant à 40 personnes. 
       

Les inscriptions sont à faire parvenir par écrit ou mail pour le samedi 30 juin 2018 au plus tard au secrétaire 
LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes Tel : 071/304657 Mail : miloquet47@gmail.com      . 
Le paiement d’un acompte de 100 euros est à effectuer pour cette même date sur le compte  
IPA Province de Hainaut ASBL –Régionale de Charleroi  IBAN: BE15 0688 9552 3730 

 

Le solde est à verser pour le 20 juillet 2018 sur le même compte.   
 

Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 

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

Formulaire d’inscription 2 jours à Paris les 25 et 26 août 2018 
 

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

M’inscris pour weekend à Paris       nombre total de personnes …………. 
 

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

Je verse l’acompte de …..X 100 € = …. € sur le compte de la régionale pour le 30 juin 2018 au plus tard.  
 

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 20 juillet. Je prends note que passé cette date, il ne sera 
fait aucun remboursement. 
 

Date :            Signature :               
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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 
Pour les amis de Mons et Tournai, une prise en charge à 09h00 sera organisée au parking de l’Imagix de 
Mons : Boulevard André Delvaux 1, 7000 Mons. 
 

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 prends le car à   ( O )  Jumet  ( O )  Mons 
 

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 
 
 

https://maps.google.com/?q=Boulevard+Andr%C3%A9+Delvaux+1,+7000+Mons&entry=gmail&source=g
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