
Menu 
L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes (Ruffus, Chardonnay Brut Sauvage) 

Salade de tomate d’antan, roquette et burrata, pesto de basilic et pignons de pin 
Croquettes au fromage de Chimay, compotée d’oignon rouge au sirop de Liège 

Sorbet ananas - cognac 
Poitrine de volaille fermière, mousseline de pomme de terre à la noisette, sauce aux pleurotes 

Ou 
Papillote de cabillaud aux petits légumes, écrasé de pomme de terre aux herbes fraiches, jus de crustacés au yuzu 

L’assiette de fromages et ses accompagnements 
Le gâteau glacé 

Le brésilien 
Les vins qui accompagneront ce repas sont 

Château Penin 2016 Bordeaux rouge (Merlot/Cabernet franc) 
Château Penin 2020 Bordeaux blanc (Sauvignon/Sevillon) 

Boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café. 
(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris) 

Le prix est fixé à 85 € 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 le DJ Daniel DARIAN. 
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 mercredi 15 juin 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 banquet annuel       dimanche 26 juin 2022 
 

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 Poitrine de volaille  ……… X  Papillote de cabillaud 
Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 15 juin 2022 au plus tard.  

Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 
Date :          Signature :   
 
=========================================================================================                                                            

Activités 2022 
 

29/10/2022 : Visite de la brasserie Dreum et kermesse de la bière à Landrecies 
03 et 04/12/2022 : Voyage de Noël à Rüdesheim am Rhein et Luxembourg ville.  
Plus de détails paraîtront dans la revue de septembre avec les formulaires d’inscription à celles-ci.   
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, n’hésitez pas à les inscrire dans vos agendas Tout autre 
renseignement peut-être demandé auprès du secrétaire régional.  
 

Avis aux collectionneurs 
 

La régionale de Charleroi vous propose son nouveau pin’s réalisé par la firme CVB.  
Cette firme hennuyère est située à Colfontaine. www.cvbcht.com 
Le pin’s est en vente au prix de 3 euros auprès des membres du comité.  

Il sera également possible de l’acquérir lors de nos prochaines activités. 
(banquet, voyages, bowling)  

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2022 

 
Banquet annuel  Dimanche 26 juin 2022 à 12H00 

Adresse du jour : Hôtel Best Western Plus Aero 44 

Restaurant l’Evasion  4 Rue Louis Blériot – B-6041 Gosselies 

 

 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com
http://www.cvbcht.com/


La régionale de Charleroi vous invite 
 

Le samedi 03 septembre 2022 à un voyage aux lacs de l’Eau d’Heure et la région.   
 
Programme de la journée 
 
08h00 : Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre 
 
    09h30 : Croisière sur le lac à bord de l’amphibus « le Crocodile Rouge » 
   
        11h00 : Visite guidée du Barrage de la Plate Taille (plus grand barrage en Belgique) 

 
            12h30 : Repas de midi (BBQ 4 viandes – frites – crudités – sauces – boissons comprises)   

au Robin’s Café en bordure du lac de la Plate Taille 
 

      15h30 : Visite de la chocolaterie artisanale Vanlieff’s avec dégustation à Chastrès 
 

Au retour, passage par la brasserie « Super des Fagnes » 
   

 

 

 

 

 
 

Le prix de la journée avec repas est fixé à 70 euros pour les membres et sympathisants. 
Pour les non-membres 100 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 ipa.charleroi@gmail.com  pour le mercredi 
24 août 2022 au plus tard. 
 

Le paiement devra être effectué pour cette même date sur le compte bancaire de la régionale 
IBAN: BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

En cas de désistement, il ne sera fait aucun remboursement. 
Seul le paiement fera preuve d'inscription 

 
Attention : maximum 40 personnes (capacité amphibus).  Une liste d'attente sera établie au cas. 

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

Formulaire d’inscription à la journée aux lacs de l’Eau d’Heure du 03 septembre 2022 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
 
Tél / GSM : .................................. Adresse mail : ...........................................@.............................................. 
 
Nom personne de contact : ........................................................  Tél /GSM : .................................................. 
 
M'inscris pour la journée aux lacs de l’Eau d’Heure  avec ………. personne(s) 
Je verse la somme  de …….... X 70 € ou 100 € = ……..... Euros sur le compte bancaire de la régionale 
pour le 24 août 2022 au plus tard. Je prends note qu’en cas de désistement après cette date, il ne sera 
fait aucun remboursement. 
Date :           Signature 

mailto:miloquet47@gmail.com


 

 

INTERNATIONAL POLICE              
ASSOCIATION 

  

La régionale de Charleroi organise sa 

18e rencontre amicale de bowling 
 

le samedi 08 octobre 2022 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

ATTENTION : Pour les joueurs ayant des boules personnelles, 1 seule boule sera autorisée 
 

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 «Buffet gourmand» préparé par le traiteur Cook-ies 

 

Le buffet comprend : Jambon cuit asperges, Salami, Jambon cru melon, Filet de poulet, Pain de viande, 
Pêche  au thon, Tomate crevettes, Terrine de poisson, Saumon ou scampis, Poire au crabe, Pdt froide, 
Taboulé, Choix varié de crudités et salades classiques, Pdt et pâtes froides, Carpaccio de bœuf, Boudins, 
Boulettes, Œuf mimosa, Terrine grand-mère et confit, Rôti de porc, Pilons de poulet, Plateau de fromages, 
Sauces 6 choix et vinaigrette, Oignons et cornichons, Petits pains assortis, Beurre. 
 

Les boissons sont à vos frais 
 

La participation est fixée à 50 €. 
(3 parties, location chaussures, repas) 

 
Pour les non membres 65 euros 

 
Pour les membres et sympathisants désirant seulement le repas 35 €.     Non membre 50 € 

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

 
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 30 septembre 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 

 
……………………………………………………………………………………………………………..............…. 
 
Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : …….………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………. Date naissance enfant : …………………………….  
 

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:miloquet47@gmail.com

