
 

 

La Gazette IPA 

Régionale de Charleroi 
Juin 2021            

 

Voyage 4 jours de découverte de la Normandie 
 

Au moment d’écrire ce texte (05 mai) le voyage est toujours programmé et 27 personnes sont inscrites. 
Les mesures gouvernementales nous autorisant de voyager à l’étranger étant assouplies, ce 18 juin 
nous prendrons la route pour cette belle région de France. Tous les participants sont avisés des 
formalités à remplir pour que ce voyage se fasse dans de bonnes conditions. Nous croisons les doigts 
pour que les conditions climatiques soient avec nous. Un compte-rendu du voyage paraîtra dans la 
prochaine revue.  
 

45 (+1) anniversaire de la régionale 
30 août au 06 septembre 2021 

 
Le comité régional a décidé de maintenir son programme anniversaire et à ce jour 15 amis étrangers 
se sont déjà inscrits. Comme signalé dans la revue de mars, et pour ceux qui n’auraient pas ou plus le 
programme, voici un résumé de celui-ci ainsi que le formulaire d’inscription à l’une ou l’autre des 
journées. Le banquet aura également lieu et l’annonce avec formulaire d’inscription est également 
publiée ci-dessous. 
  
Lundi 30/08/2021  

A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel Best Western Plus Aero 44, 4 Rue 

Louis Blériot, 6041 Gosselies. En soirée, souper au restaurant de l’hôtel.  

Mardi 31/08/2021  

Journée à Bruxelles. Repas de midi à l’école fédérale de police. Petit tour de ville . Temps libre.  

Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Mercredi 01/09/2021 

Journée à Gand. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Jeudi 02/09/2021  

Journée à Waterloo. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Vendredi 03/09/2021 

Journée à Dinant et sa région. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Samedi 04/09/2021 

Visite de l’hôtel de police de Charleroi. Repas de midi à Floreffe. Visite de l’abbaye et du musée Inter-

Police "La Brigade". Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Dimanche 05/09/2021 

Dîner de gala du 45e anniversaire au restaurant de l’hôtel Charleroi Airport à Gosselies. 

Echange de cadeaux avec les délégations. Soirée libre. 

 



45e (+1) 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 31/08  le souper (26 €) nb pers : 

…... 

(*) Mardi 01/09 avec souper (52 €)         sans souper (26 €) nb pers : 

…... 

(*) Mercredi 02/09 avec souper (116 €)         sans souper (90 €) nb pers : 

…... 

(*) Jeudi 03/09 avec souper (95 €)         sans  souper (69 €) nb pers : 

…... 

(*) Vendredi 04/09 avec souper (114 €)  sans souper  (88 €) nb pers : 

…... 

(*) Samedi 05/09  avec souper (56 €) sans souper  (30 €) nb pers : 

…... 

(*) Dimanche 06/09 dîner de gala (75 €)  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 06 août 2021 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 

 

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

 

Une possibilité est offerte aux personnes désireuses de loger une ou plusieurs nuits à l’hôtel durant la 
semaine du 45e (+1) anniversaire. Le prix des nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner inclus est fixé à :  

38 € par personne en chambre double et 68 € en single. 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétaire soit par Tel : 071/304657 
ou par mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le 01août 2021 au plus tard 
 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

Dimanche 05 septembre 2021 à 12H00 
 

Dîner de gala de l’anniversaire 

 
Adresse du jour : Van der Valk Hotel Charleroi Airport 

115, Chaussée de Courcelles – B-6041 Gosselies 
Tel: 071/250050      Web: www.hotelcharleroiairport.be 

 

Menu 
 

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

Tartare de Saint Jacques, mayonnaise au basilic et à l’orange 
Ou 

Tartare de bœuf à l’italienne 
= 

Crépinette de lapin à la bière et aux pruneaux 
= 

L'entremet rafraîchissant 
= 

Noix de veau, risotto à la truffe et aux shiitakes 
Ou 

Thon mi-cuit, sauce teriyaki, pommes grenailles et jeunes poireaux 
= 

L’assiette de fromages et ses accompagnements 
= 

Le gâteau glacé du 45
e
 anniversaire 

= 
Le brésilien 

 

Le prix est fixé à 75 € 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 100 €. Un menu enfant sera 
proposé sur demande. 
 

Animation musicale durant le repas par Robert Zaprzalka 
 

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 obligatoirement par écrit ou mail  
au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 
Tel : 071/304657     Mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le vendredi 20 août 2021 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 45e anniversaire       dimanche 05 septembre 2021 
 

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 de l’entrée froide : ......... X Tartare de Saint Jacques ........ X Tartare de boeuf 
 

Choix du plat principal : ……… X Noix de veau ……… X  Thon mi-cuit 
 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 20 août 2021 au plus tard.  
Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 

Date :          Signature :                                                     

http://www.hotelcharleroiairport.be/
mailto:ipa.charleroi@gmail.com

