
NOS DEUX ACTIVITES JUSQU’AU 30 AVRIL 2018. 

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 

Organisation du premier car d’un jour pour participer à la « Marche des CRAYAS » organisée par le club 

des CRAYAS DU THIRY (NA053). Cette marche se déroulera au départ de la salle « Espoir et 

Fraternité » à NISMES. Comme à l’habitude, nous nous lancerons sur les 4 – 6 ou 12 kms. 

Selon le Président du club, les 6 et 12 « seraient » sans grandes difficultés.  

Prises en charge aux endroits habituels : 

08 h 00 : Départ de chez le voyagiste Deblire à Godinne 

Vers 08 h 15 : La Plante 

Vers 08 h 20 : La Sitrée 

Vers 08 h 30 : Eglise des Comognes de Vedrin, rue de l’Yser.  

15 h 00 : A l’issue de la marche, au retour, nous ferons une halte à la BRASSERIE DES FAGNES à 

MARIEMBOURG.  

Vers 17 H 00, Après une visite libre de l’établissement et la dégustation de moultes boissons alcoolisées, 

certes, mais se voulant rafraîchissantes, retour vers NAMUR pour un repos bien mérité.  

Inscriptions 

   Les inscriptions doivent parvenir soit à Marie-Christine (0474/90.42.14) ou à votre serviteur 

(claude.lazaron@hotmail.be) pour le mercredi 07 février au plus tard.  
 

Paiements 

   Il vous est demandé de verser la somme de 13 € (Car + inscription à la marche) sur le compte des « Castors » n° 

BE48 0682 0194 4327 pour le 07 février au plus tard. Comme à l’habitude, merci de signaler lors de l’inscription 

si vous désirez payer dans le car. 
 

Dimanche 15 avril 2018 : BANQUET ANNUEL. 

     Notre banquet annuel se déroulera cette année SOIT dans notre local rénové SOIT à la salle 

PARMENTIER. L’endroit exact vous sera communiqué dans le « CASTORS » de MARS. Le traiteur JULET de 

CHAMPION a été choisi au vu du rapport « qualité/quantité/prix" de sa prestation.  

Nous vous y accueillerons dès 11 h 45. 

Vers 12 h 15 : Entrée en matière avec le cocktail et ses 12 (Oui…oui, vous avez bien lu) mises en 

bouche  

13 h 00 : Repas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              A l’issue du repas, ET JUSQU’AUX PETITES HEURES SI C’EST VOTRE SOUHAIT !!! 

                                               DJ REYNALD sera au pupitre pour l’ambiance. 

 

 

 POTAGE  

Crème d’asperges 

 ENTRÉE 

Cocote de la mer (Poisson blanc – scampis – Saint Jacques – sauce petits légumes) 

 SORBET 

Mandarine et eau de Villée 

 PLAT 

       Mignon de veau – sauce bouquet de Provence  

       Grenailles au sel de Guérande 

       Poêlée de légumes et chicon braisé 

 FROMAGE 

       Trilogie de fromages – salade croquante – fruits secs - pain 

 DESSERT 

       Crumble de fraise et rhubarbe tiède – glace vanille 

            Café et Mignardises  

Prix : 40 € par personne  

Les Boissons sont NON comprises. 
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    Il est demandé de s’inscrire soit au secrétariat (claude.lazaron@hotmail.be) ou sur le GSM de Marie-

Christine (0474/90.42.14) ET de verser la somme due par personne sur le compte des Castors BE48 

0682 0194 4327 au plus tard pour le 02 AVRIL au plus tard. En communication : Banquet – Nom 

– Nombre de personnes. 
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