
Nos 4 jours en Normandie du 18 au 21 juin 2021 
 

Le vendredi 18 juin à 06h00, 24 participants sur les 26 inscrits sont au départ depuis les installations des 
autocars Cars Club. Deux participantes, à cause du GPS de leur voiture les faisant tourner en rond autour 
du point de rendez-vous, arrivent avec ¼ heure de retard.  
Les choses étant rentrées dans l’ordre, nous prenons la route sous la conduite de Raymond, patron de la 
société accompagné de Natacha son épouse (elle s’occupera du bar dans le car et de l’organisation dans 
les hôtels et restaurants). Un compte-rendu plus complet ainsi que les photos du voyage se trouvent sur 
notre site : ipa-charleroi.be dans la rubrique Archives – 2021.  
Il est à noter que le premier jour en soirée, William JEGOU, président IPA de la délégation BD 50 de la 
Manche accompagné de son vice-président et de 4 membres sont venus nous rejoindre à l’hôtel et prendre 
le repas du soir en notre compagnie après un verre de l’amitié et un échange de souvenirs. 
 

 

 

   

 
 

Un seul incident négatif et déplorable pour l’image de notre association m’a été signalé par mail le 
lendemain de notre retour par la directrice du musée D-Day Expérience, Lors de la visite, un de nos 
participants a été grossier vis-à-vis d’une jeune employée lui signalant qu’il devait porter son masque 
(mesures sanitaires imposées). Ce fait est inacceptable de la part d’un membre ou sympathisant de 
l’IPA. J’ai présenté des excuses au nom de la régionale pour le triste comportement de cet individu et j’ai 
envoyé à tous les participants une copie du mail reçu en communiquant l’adresse de la directrice au cas où 
l’auteur des grossièretés souhaiterait présenter des excuses 
 
          LOQUET Michel 
                Secrétaire 

 

45e (+1) anniversaire de la régionale 
 

A la réception de cette revue, le programme sera peut-être toujours en cours ou terminé. Des amis IPA 
venant de Suisse, des U.S.A., de France, d’Allemagne et d’Irlande nous auront fait l’honneur d’y participer.  
Un compte-rendu ainsi que les photos de cette semaine anniversaire pourront être lu et visionnées sur 
notre site. 
Le 50e sera en 2025 et déjà le comité étudie cette commémoration. Un appel est fait à d’éventuels 
candidats qui voudraient venir se joindre à nous pour étoffer le comité.   

 
17e rencontre amicale de bowling 

 

Voir annonce page suivante. 
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INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

 

La régionale de Charleroi organise sa 

17
e
 rencontre amicale de bowling         

le samedi 09 octobre 2021 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 
La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 
Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  
 
Cette rencontre sera suivie d'un repas pierrade comprenant : apéritif, pierrade avec 7 viandes, pdt et frites, 
buffet de crudités et buffet de desserts (boissons non comprises) 
 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 
Pour les non membres 70 euros 

 
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 € 
 
 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  ipa.charleroi@gmail.com  pour le 01 octobre 2021 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 la 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 avant le 01/10/20 
Il n’y aura pas de remboursement 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) ……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ............................................................................... 
 
 
M'inscris pour : le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 
           le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 
Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
 
Date :          Signature: 
 

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

