Commune de Meix-devant-Virton
Excursion 2017pour les aînés.
Pour sa 11ème édition, l’excursion annuelle organisée par l’Administration communale de
Meix-devant-Virton emmènera ses aînés pour une visite de THUIN, cité médiévale. La
date retenue est le mercredi 13 septembre prochain.
Au programme
 6 H 45 : départ à Meix – devant - Virton, ramassage terminé.
 7 H 45 : arrêt petit déjeuner à WANLIN : Café ou Thé à volonté, 1 petit pain, beurre, confiture, 1
viennoiserie
 10 H 30 : Arrivée en car à Thuin : cité médiévale. Découverte des beaux paysages de Thuin – vallée
nord et sud. Introduction historique par les guides locaux de l’Office du Tourisme. Ceux-ci aborderont
: les jardins suspendus, la vieille ville, le Beffroi, la cité batelière, la Sambre.
 11 H15 : visite guidée des vestiges de l’Abbaye cistercienne d’Aulne.
 Dégustation d’une bière ADA à la brasserie de l’Abbaye.
 12 H45 : repas de midi au cœur de l’Abbaye dans la prestigieuse salle de la Carrosserie.
- Apéritif
- Millefeuille de saumon frais et fumé à l’oseille
- Aiguillette de volaille aux herbes du jardin, petits légumes de saison, gratin dauphinois,
- Glace nougatine maison au pralin d’amande et biscuits maison
- Vin
- Eau minérale
- Café.
 15 H15 : visite guidée du centre de découverte du chemin de fer vicinal (Musée) et balade en tram
.
Découverte des 30 véhicules retraçant l’histoire du
plus grand réseau de tram au monde. Parcours à bord
d’un de ces véhicules en direction de la collégiale St
Ursmer de Lobbes qui permettra aux visiteurs de voir
des panoramas uniques et inaccessibles aux voitures
sur la ville de Thuin. Durant ce parcours, les guides
commenteront la balade aux points importants :
Sambre, écluse et collégiale.

 17 H 15 : Départ et retour par Bastogne
 19 H 00 : Repas du soir avec animation musicale : Assiette du terroir garnie accompagnée de frites,
pain et salade + une boisson au choix.
 Retour dans votre commune vers 22 H 30 – 23 H 00

Public concerné :
Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 55 ans au 31/12/2017;
Toute personne isolée qui atteint l’âge de 55 ans au 31/12/2017.
Participation financière :
50 euros par participant payables sur le compte BE 45091000510489 (BIC : GKCCBEBB),
(la commune intervient pour 54 euros par participant).
Date limite du paiement : le 01/09/2017.
En cas de désistement de dernière minute dûment justifié (par exemple certificat médical,
convocation imprévue à adresser à l’échevine organisatrice), le remboursement du montant
payé préalablement à la date du 01/09/2017 sera remboursé par les services de la comptabilité
communale.
Inscriptions : à l’administration communale (tél. : 063/578051) ou chez Sabine HANUSFOURNIRET, échevine des aînés au 063/570354 ou au 0475/794386 pour le jeudi 24 août au
plus tard. Votre inscription obligatoire sera enregistrée dès réception du talon ci-dessous
dûment complété et de votre paiement.

Excursion 2017 pour les aînés.
Bulletin de participation

Nom, Prénom :……………………………………………………………………
Demeurant à ………………………………………………………………………
Rue …………………………………………………N° …………………………
Numéro de téléphone …………………………………………………………………..
Participera à l’excursion du 13/09/2017
Nombre de participants : ………………………………………………………….
Lieu d’embarquement :……………………………………………………………
Il (elle) verse la somme de 50 euros par personne au compte n° BE45091000510489 (BIC :
GKCCBEBB)
……………………………, le ………………………2017.

