
Banquet annuel 26 juin 2022 
 

44 participants s’étaient donné rendez-vous pour participer au banquet annuel de notre régionale. 
Parmi ceux-ci, des membres des comités de la provinciale du Hainaut, de Liège et de Namur ainsi 
que des amis de la Flandre-Orientale et de l’IPA Nord-Pas-de-Calais. Le menu proposé par le 
chef du restaurant l’Evasion a été fortement apprécié par tous ainsi que l’animation musicale du 
DJ Daniel DARIAN. Comme à chaque fois, et grâce à l’aide de Valérie et de Joëlle de nombreux 
lots ont récompensé les chanceux lors du tirage de la tombola. Merci aux magasins Okay de 
Beaumont et Fleurus pour les corbeilles garnies et la société Bruyerre pour les délicieuses 
pralines.  
Les photos de celui-ci sont sur notre site www.ipa-charleroi.be sous le lien « Archives » « 2022 » 
 

Ecosse 2022 
 

Au moment d’écrire ces lignes (début  juillet), 32 participants sont en train de préparer leurs 
valises, passeport et changer leurs Euros en Livres Sterling (brexit oblige) pour le voyage en 
Ecosse proposé par l’agence Anglo Encounter avec en point d’orgue au programme le fameux 
Tattoo d’Edimbourg (festival de musique militaire). Le compte rendu de ce voyage paraîtra dans la 
prochaine revue de décembre tandis que les photos de celui-ci peuvent être consultées sur notre 
site www.ipa-charleroi.be sous le lien « Archives » « 2022 ». 
 

18e Bowling 

 

Petit rappel pour les amateurs de bowling ainsi que pour ceux qui souhaiteraient déguster un 
super buffet gourmand préparé par le traiteur Cook-ies de Charleroi (voir annonce dans la revue 
précédente). La rencontre amicale suivie du repas est prévue le samedi 08 octobre à 16h00 et 
les inscriptions peuvent toujours se faire auprès du secrétaire régional jusqu’au 30 septembre.  
 

AVIS IMPORTANT 
 

Chers membres, sympathisants et amis de notre régionale, permettez-moi de vous rappeler que 
pour la bonne organisation de nos activités, il est IMPORTANT de remplir correctement et 
complètement le formulaire d’inscription de celles-ci. Certains l’oublient parfois et cela rend la 
tâche du responsable de cette activité compliquée en cas d’un éventuel contact à prendre.  
 

NOTEZ aussi que depuis notre dernière réunion avec le Conseil d’administration de notre 
province en mars dernier, il nous a été demandé de communiquer les coordonnées (Nom et 
numéro de téléphone)  d’une personne de contact. 
Les formulaires d’inscription seront dorénavant prévus avec ces nouveaux renseignements afin 
que le responsable de l’activité puisse établir la liste a faire parvenir au Conseil d’administration 
provincial comme demandé. 
Merci pour votre compréhension et collaboration dans cette demande.  
 

Au plaisir de vous voir très prochainement à l’une ou l’autre de nos activités.  
 

Pour le comité régional, 
     LOQUET Michel 
         Secrétaire 

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Septembre 2022 
 

 



La régionale de Charleroi vous invite le samedi 29 octobre 2022 à participer à la  
  

Kermesse de la bière à Landrecies «Au Père Mathieu» 
animée par un orchestre bavarois 

 

Départ de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre à 08h30 
Pour les amis de Beaumont et sa région, une prise en charge à 09h00 sera organisée à la Grand Place 
de Beaumont. En avisant le secrétaire régional, la possibilité est offerte pour à qui souhaiteraient se rendre 
sur place par leur propre moyen.  
 

Vers 10H00 nous visiterons la brasserie DREUM à Neuville en Avesnois avec dégustations. Nous nous 
rendrons ensuite au restaurant « au Père Mathieu » à Landrecies  pour la kermesse de la bière animée par 
un orchestre bavarois 

  

                           
Menu 
 

Cocktail du Père Mathieu, Flamiche du chef, Choucroute royale Ou Longe de porc à la bière et ses 
légumes, Assiette de fromages, Dessert glacé, Café. 
Durant le repas, vin rouge, blanc ou rosé à discrétion. Eau à volonté. Bière Jupiler à volonté de 14 à 17h00. 
 

Le prix de la journée (visite de la brasserie, repas avec boissons 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 ipa.charleroi@gmail.com  pour le mardi 18 
octobre 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 50 personnes. Une liste d'attente sera établie au cas. 
 

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

Formulaire d’inscription à la journée « kermesse de la bière » du 29 octobre 2022 
 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
 
Tél / GSM : .................................. Adresse mail : ...........................................@.............................................. 
 
Nom personne de contact : ........................................................  Tél /GSM : .................................................. 
  
M'inscris pour la journée Kermesse de la bière à Landrecies  avec ………. personne(s) 
 

Je choisis :   ....... choucroute   ...... longe de porc 

 

Je prends le car à   ( O )  Montignies s/ Sambre  ( O ) Beaumont 
 

Je verse la somme  de …….... X 50 € ou 80 € = ……..... Euros sur le compte bancaire de la régionale pour 
le 18 octobre 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


Shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein 

et marché de Noël de Luxembourg ville 
03 et 04 décembre 2022 

 

Ce programme est proposé en collaboration avec Car Club 
 

                                               
  
Samedi 03/12/22 : Montignies sur Sambre – Rüdesheim am Rhein 
 

Départ à 06h30 de Cars Club (parking gratuit) 8, rue des Châteaux d’eau à 6061 Montignies sur Sambre. 
A 07h00 prise en charge à Belgrade ancienne DIV des amis IPA Namurois et Liégeois.  
Vous voyagerez en autocar de grand tourisme équipé de la climatisation,  toilettes, vidéo etc.  
Petit-déjeuner libre sur la route. Arrivée à Rüdesheim vers 11h30.  
Installation à l’hôtel « Rheinstein »**  situé en bordure du Rhin. www.rheinstein-ruedesheim.de/fr   
La connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l'hôtel. Dîner et temps libre sur le marché de Noël. 
Possibilité de visiter le Cabinet Musique mécanique de Siegfried ou télécabine vers « Germania » 
19h00 : Repas du soir. 
 

Dimanche 04/12/22 : Rüdesheim am Rhein – Luxembourg ville 
 

Départ à 10h00 après le petit-déjeuner buffet pour Luxembourg ville.  Arrivée vers 12h00. 
Dîner et temps libre sur le marché de Noël. Les nombreuses échoppes regorgent d’idées cadeaux, de 
surprises et bien entendu, de gourmandises de saison et vin chaud. 
De quoi faire le plein de bonnes idées pour Noël. 
18h00 : Route retour vers la Belgique et fin de nos prestations  
 

Un seul autocar 50 places sera prévu 
 

Le prix sur base de 30 participants en chambre double sera fixé à 155 euros pour les membres et 
sympathisants et à 205 euros pour les non-membres. Supplément single : 30 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 130 euros.  
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme en « Séjour » (car et chauffeur sur place). 
- L’hébergement en chambre double en 1/2 pension : repas du soir + petit-déjeuner buffet.  
- Les Marché de Noël de Rüdesheim am Rhein  et Luxembourg ville. 
- La taxe de séjour. Le pourboire au chauffeur (5 euros) 
Ce prix ne comprend pas : 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 30 personnes. 
 

ATTENTION : 
 

Les inscriptions sont donc à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au 
secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou miloquet47@gmail.com pour le 
lundi 31 octobre au plus tard.  
 

Un acompte de 50 euros par personne devra être effectué à l’inscription sur le compte bancaire de 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
IBAN: BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 
 

Le solde devra être payé pour le 18 novembre 2022.  Seul le paiement fera preuve d'inscription 

 

Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « Garantie annulation » 

 
 

155 €   
 

http://www.rheinstein-ruedesheim.de/fr
http://www.smmk.de/pages/de/willkommen.php
mailto:miloquet47@gmail.com


Formulaire d’inscription au shopping de Noël à Rüdesheim am Rhein du 03 et 04 décembre 2022 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

Tél / GSM : .................................. Adresse mail : ...........................................@.............................................. 

Nom personne de contact : ........................................................  Tél /GSM : .................................................. 

 M'inscris pour le voyage à Rüdesheim am Rhein avec ….... personne(s)  …... enfant(s) – de 12 ans  

Je prends le car à   ( O )  Montignies s/ Sambre  ( O ) Belgrade (parking ancienne DIV) 
 

Je verse l’acompte demandé de ……X 50 € soit au total ……. euros pour le lundi 31 octobre au plus tard 
sur le compte bancaire de la régionale de Charleroi et m’acquitterai du solde pour le 18 novembre.  
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « garantie annulation » 

Je suis intéressé par la « Garantie annulation » à 25 € par personne et verse le montant de celle-ci avec 

mon acompte.  OUI  NON (biffer la mention inutile) 

Date :           Signature : 

 

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

Rappel 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. 
(voyages, bowling)  
 
 

 

Avis aux amateurs 
 

Notre trésorier GUSTIN Vincent est passionné par l’apiculture,  
il est membre de l’Union royale des ruches wallonnes et  
produit et récolte chaque année un délicieux miel.  
La récolte de ce printemps est issue des fleurs de son 
jardin et d’aubépine.  
Ses abeilles ayant bien butiné, il a pu récolter une belle  
quantité de miel d’excellente qualité et nous le propose au prix 
de 7 euros le pot de 500 g. 
Pour toute commande,  0477/39.90.60                                                          
                       

                                                                                                                                                        

 
 

 

http://www.cvbcht.com/

