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PROPOSITION POUR LE DIMANCHE 16 JUILLET 2023 

CROISIERE GASTRONOMIQUE SUR LA MEUSE A DINANT 

 

Le transport se fait en autocar (CARS-CLUB, Raymond, bien 

connu des voyageurs IPA) depuis le parking du Douaire, côté 
Brico, à OTTIGNIES-L.L.N. où vous pouvez stationner votre voiture. Heure 

de départ à 08:45 H précise. RENDEZ-VOUS DES 08:30 H. 

A 10.45 H nous devons arriver sur le parking supérieur de la citadelle de 

Dinant. 
Descente en téléphérique, pour ceux qui ne seraient pas à l’aise, comme 

moi, il suffit de ne pas regarder en bas. 

Embarquement pour une croisière gastronomique sur la Meuse vers Freÿr 

(aller-retour). 
MENU 

 

Apéritif vin blanc cassis 

* 
Découverte autour du canard et ses garnitures 

** 

Médaillon de veau à la sauge du jardin, gratin de pomme de terre 

*** 

Croquant au chocolat 
 

Café, eau et vins compris 

 

Débarquement et remontée en téléphérique et visite de la citadelle. 
 

Accueil au local IPA NAMUR, pour rencontre avec nos amis namurois, en fin 

d’après-midi. 

Retour vers OTTIGNIES. 
Clôture de l’option le 30 avril 2023. 

Nombre de participants minimum 30 personnes, maximum 50. 

Le prix comprend l’excursion, le transport en autocar, le pourboire et repas 

du chauffeur, la petite collation à NAMUR. 

Il ne comprend pas les boissons supplémentaires sur le bateau ou au local. 
Le prix sera donc 120,00 €/personne. 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

A renvoyer par retour. 

Il vous est demandé de renvoyer le bulletin d’inscription chez VERHULST 
Michel, rue des Coquerées 9 à 1341 OTTIGNIES-L.L.N. ou 

michelveripa@gmail.com  

Le prix de 120,00 € est valable pour les membres IPA et les donateurs 

sympathisants en règle de cotisation. 
Un supplément de 30,00€ est demandé aux non membre. D’ici là, vous 

pouvez vous faire membre (25,00 € pour les adhérents compte Banque de 

la Poste BE13 0000 9408 4239, ou donateur sympathisant 30,00 € sur le 

compte IGN, dans ces cas me demander le bulletin d’affiliation ad hoc. 
A noter qu’aucun remboursement ne pourra se faire dès qu’un acompte sera 

versé à l’organisateur ou au cariste. 

 

Je m’inscris pour cette excursion, d’après le cariste il ne devrait pas avoir 

une augmentation pour le gasoil. 
 

NOM_____________________ Prénom  ___________________________  

Membre IPA N° ____________ Donateur sympathisant  ______________  

Adresse complète  ____________________________________________  
 __________________________________________________________  

Téléphone de contact_______________ GSM  ______________________  

Adresse mail ______________________@ ________________________  

Je vire le montant de 50,00 €/ personne sur le compte ING BE83 3630 6687 
9015 ouvert au nom de IPA BRABANT-BRUSSELS Rue Montoyer 1/15 à 1000 

BRUXELLES. 

Je vire donc par retour 50,00 € x_________ personne(s) =  ___________  

Le solde de 70,00 €/personne sera à payer pour le 30 avril 2023 au plus 
tard. (Clôture de l’option). 

Je suis non membre et j’ajoute 30,00 € x _______ =_________________  

Total:  _____________________________________________________  

Je désire me faire membre de l’IPA OUI/NON. Adhérent/Sympathisant. 

Le solde sera à virer sur le même compte pour le 01 juin 2023 au plus tard. 
J’ajoute le nom et prénom des participants, nom de jeune fille pour les 

dames. 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

Signature ___________________________________________________  
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