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Autour des vacances…
Petites réflexions humoristiques
Décalage horaire, mal de l’air, coups de soleil,
turista, moustiques, méduses ; onze mois,
ce n’est pas trop pour se remettre de ses vacances.
Philippe Geluck
Quand je vois le nombre de gens qui sont partis
en vacances avec leur sans-fil, je me dis que s’il y avait eu des fils,
on n’aurait pas fini de défaire les nœuds.
Philippe Geluck
On ne saurait aller chercher trop loin le plaisir de rentrer chez soi.
Paul Morand
N’empêche, BONNES VACANCES

AGENDA SENIORS DE JUILLET ET AOUT 2011
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Samedi 2 juillet 2011 – Excursion culturelle à Liège
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7h30.
Responsable Mme Viviane Scrite, animatrice ASSG.
Jeudi 7 juillet – Randonnée pédestre à Gussignies
RV directement à 14h30, brasserie « Au Baron ».
Dimanche 10 juillet – Parcours découverte : LOMBISE, « les Parcs en Balade »
Parcs de châteaux; à mi-parcours ravitaillement festif à la fromagerie de Thoricourt – P.A.F. 3 €.
RV place de Lombise à 10h – Renseignements auprès de M. Scutnaire 0474/602641.
Jeudi 14 juillet – Excursion culturelle à Malonne et Vallée du Bocq
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 8h.
Responsable Mme Viviane Scrite, animatrice ASSG.
Jeudi 28 juillet – Randonnée pédestre à Condé sur Escaut
RV directement à 14h30 parking du Carrefour.
Jeudi 4 août – Randonnée pédestre à Jurbise
RV directement à 14h30 devant les Etangs Dessily, rue des Martyrs 42, Jurbise.
Jeudi 11 août – Notre 9ème BARBECUE : parc du château de Boussu
RV à 10h45, parc du château – P.A.F. membres 18 €, non membres 20.
Jeudi 18 août – Excursion culturelle Septon et Durbuy
Départ de la Grand Place de St Ghislain à 7h15.
Responsable Mme Viviane Scrite, animatrice ASSG.
OU Randonnée pédestre à Baudour
RV directement à 14h30 place de Baudour.
Jeudi 25 août – Randonnée pédestre à Chièvres
RV directement à 14h30 Place de Chièvres.
Jeudi 1er septembre – Randonnée pédestre à Neufmaison
RV directement à 14h30 Place de Neufmaison.
Jeudi 8 septembre – Randonnée pédestre à St Denis
RV directement à 14h30 café des Etangs.
***
POUR MEMOIRE …
Pendant les grandes vacances, les activités habituelles suivantes sont suspendues :
conférences, carrefours de la découverte, ciné-clubs, musique au cœur, stretchdanse, plaisir de lire,
gymnastique douce.
Continuent à fonctionner sans interruption :
- le club de scrabble, à la Maison de Tous, rue Courte Voie n° 42 à St Ghislain de 14h à
16h30, les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août ;
- le club de bridge, à la Maison de Tous, rue Courte Voie n°42 à St Ghislain les jeudis de
de 18h30 à 22h et vendredi de 13h45 à 18h.
Toute personne intéressée est la bienvenue, même débutante : une initiation est assurée lors de chaque
séance.

Samedi 2 juillet 2011
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Liège expo
SOS PLANET
Responsable Mme Viviane Scrite 065/630068- 0479442827
o

7h30 Départ de la Grand Place de St Ghislain.

o

9h30 Accueil café dans la salle d’exposition.

o 10h S.O.S. PLANET : dans un cadre prestigieux, la nouvelle gare TGV de Liège-Guillemins
o imaginée par Calatrava, la plus grande exposition jamais réalisée sur le réchauffement climatique.
Un parcours exaltant en 4 parties : observer…, s’alarmer…, réfléchir…, agir. Une scénographie spectaculaire,
des décors impressionnants, des objets rares exceptionnels …
o

12h30 Repas au restaurant « A Pilori »
 Apéritif maison
 Duo de fondus savoyards maison
 Boulets de Liège, frites, salade
 Tiramisu
 1/4 vin ou 2 bières - eau

o 14h30 Musée de la vie wallonne installé dans l’ancien couvent des frères mineurs.
Visite guidée suivie d’un spectacle interactif et d’un goûter à l’Espace Saveurs.
o
o

17h45 Temps libre dans le centre historique de Liège (Perron, Hôtel de Ville, Archéoforum,…) –
Exposition gratuite sur Victor Hugo au Grand Cursius.
18h30 Retour vers St Ghislain.

P.A.F. 55 € pour les membres adhérents – 59 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le 20 juin au plus tard,
indiquer en communication le n° de membre et « Liège ».
*

Jeudi 14 juillet 2011

EXCURSION CULTURELLE
MALONNE et la VALLEE du BOCQ
Responsable Mme Viviane Scrite 065/630068-0479442827


8h00



9h30

Départ en car de la Grand Place de St Ghislain.
Accueil café et biscuits à l’Abbaye de Malonne.

 10h00 Visite guidée de l’Abbaye fondée au VIIè siècle par Berthuin, évêque anglo-saxon.
Le gardien des lieux nous racontera l’histoire de l’abbaye, la vie au sanctuaire et nous visiterons
la chapelle, l’ancienne abbaye, l’église abbatiale et sa tour.
12h15
Repas à la moutarderie Bister « L’Impériale », dans une ancienne vinaigrerie du 19è siècle :
Apéritif : vin blanc cassis
Salade de chèvre chaud sur toast, vinaigrette à la moutarde au miel
Suprême de dindonneau à la sauce piccalilli
Tarte aux pommes
Boissons : 1 verre de vin ou 1 bière spéciale brassée avec des graines de moutarde
« La Jamboise de Bister » blonde ou brune – eau plate ou pétillante – café.


 14h30 La moutarderie « L’Impériale » à Jambes
Petit exposé sur l’historique de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes. Visite de la production en
activité. Parcours du « Petit musée » de la moutarde. Dégustation de produits – Colis cadeau.
 16h30 Découverte de la Vallée du Bocq en autorail panoramique de 1952.
Embarquement à la gare de Spontin pour découvrir les paysages enchanteurs de la Vallée. Visite commentée.
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17h45
18h30

Temps libre.
Retour vers St Ghislain.

P.A.F. 57 € pour les membres adhérents – 61 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le 2 juillet au plus tard
(indiquer en communication « Malonne » et le n° de membre).
*

Jeudi 11 août 2011
9ème BARBECUE

Rendez-vous à 10h30 dans le PARC du CHATEAU de BOUSSU
- 10h45 Visite guidée du parc
- 12h Apéritif suivi du barbecue.
Pour rappel :
o Facilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite et possibilité de parking à l’entrée du château
o Comme d’habitude, chacun apporte sa viande, ses couverts, …ses boules de pétanque pour les
amateurs et sa bonne humeur !
o
P.A.F. 18 € pour les membres (20 € pour les membres Clubs et les sympathisants non membres), incluant la
visite guidée, l’apéritif et sa mise en bouche, les boissons diverses, les accompagnements (salades…), le dessert
et le café à verser sur le compte IBAN de l’ASSG 24-370010859138 pour le 1er août dernier délai (indiquer en
communication le n° de membre et « Barbecue »).
*

Jeudi 18 août 2011
EXCURSION CULTURELLE
SEPTON et DURBUY
Responsable Mme Viviane Scrite (065/630068 – 0479442827)


7h15

Départ en car de la Grand Place de St Ghislain.



9h30

Accueil café.



10h00 Château de Petite Somme à Septon : racheté en 1979 par la communauté des dévôts de Krishna
qui l’a entièrement restauré et baptisé « Radhadesh », communauté religieuse en plein essor
et lieu de pèlerinage important pour les hindous d’Europe.
Visite guidée : présentation multimédia sur l’histoire du château – Salle du temple hindou unique en Belgique –
Musée, salle des livres, boulangerie, boutique – Danse indienne.


12h30 Repas au restaurant « La Calèche » à Durbuy.
 Apéritif : la flûte de kir
 Terrine de pâté d’Ardennes et crudités
 Coquelet à l’estragon et tomates fraîches, jardinière de légumes
 Bavarois vanille sur coulis de framboises
 1/4 de vin – 1/4 d’eau



14h30 Visite guidée historique de Durbuy, ville moyennageuse lovée dans un bras de l’Ourthe au cœur
des Ardennes belges.



15h45 Petit train touristique : vers le point de vue d’où l’on peut admirer le panorama magnifique.



16h30 Parc des Topiaires : le plus grand parc des topiaires dans la plus petite ville du monde ! Une
collection unique de plus de 250 buis, certains ayant plus de 120 ans.



17h45 Temps libre : possibilité de prolonger la visite du parc (non guidéé) ou de visiter le musée du
diamant et la brasserie artisanale (entrée libre).
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 18h30 Retour vers St Ghislain.
P.A.F. 56 € pour les membres adhérents – 60 € pour les membres «Clubs et les sympathisants
non membres à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le 12 août au plus tard
(indiquer en communication « Durbuy » et le n° de membre.
***

PROGRAMME des RANDONNEES PEDESTRES
JUILLET, AOUT et DEBUT SEPTEMBRE 2011
 Jeudi 7 juillet : GUSSIGNIES
Rendez-vous directement à 14h30, brasserie « Au Baron ».
 Dimanche 10 juillet : « Les parcs en balade de LOMBISE » 20è édition :
parcours de découverte culturelle de 8 km : traversée de 3 parcs de châteaux, de 2 fermes et d’une fromagerie.
P.A.F. 3 € donnant droit à une portion de fromage, une bière locale à la ferme- fromagerie de Thoricourt et
un livret explicatif des villages et sites traversés.
Rendez-vous directement à 10h Place de Lombise.
Après la marche, possibilité pour les amateurs d’un repas au « Noir Bonnet » à Sirault.
Menu 3 services + apéro et vin : 37 €.
Pour informations complémentaires et réservation (au plus tard le 3 juillet), s’adresser à M. Scutnaire
(0474602641) ainsi que pour les non marcheurs qui désirent se joindre à nous .
 Jeudi 28 juillet : CONDE sur ESCAUT
Rendez-vous directement à 14h30 parking du Carrefour ;
 Jeudi 4 août : JURBISE
Rendez-vous directement à 14h30 devant les Etangs Dessily rue des Martyrs 42 Jurbise.
 Jeudi 18 août : BAUDOUR (ou excursion culturelle à Septon et Durbuy)
Rendez-vous directement à 14h30 place de Baudour.
 Jeudi 25 août : CHIEVRES
Rendez-vous directement à 14h30 Place de Chièvres.
 Jeudi 1er septembre : NEUFMAISON
Rendez-vous directement à 14h30. Place de Neufmaison
 Jeudi 8 septembre : St DENIS
Rendez-vous directement à 14h30 café des Etangs.
***
Et déjà à prévoir … le jeudi 22 septembre
L’Excursion culturelle à PARADISIO, responsable Mme Annie Mestdagh
Le jeudi 20 octobre
La visite de L’EXPOSITION TOUTANKHAMON à Bruxelles, au Heysel
Responsable Mme Andrée Hanneuse.
*****

OUVERTURE DE LA SAISON 2011 – 2012
LUNDI 19 SEPTEMBRE : Foyer Culturel de St Ghislain
Grand Place 37 à 14h30

N’oubliez pas d’acquitter au plus tôt votre cotisation 2011 – 2012 et surtout AVANT la rentrée du 19
septembre : vous pourrez ainsi assister gratuitement à la première conférence audiovisuelle de la nouvelle
saison.
Le paiement est à effectuer sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 en indiquant en communication
votre n° de membre.
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Le paiement par caisse ne peut être qu’exceptionnel.
Carte de membre adhérent 2011-2012 : 23 €.
Avantages :








Accès gratuit aux conférences audiovisuelles
Couverture de l’assurance légale en « responsabilité civile objective »
Envoi postal des 6 numéros du bulletin « Echos des Seniors »
Réduction sur le coût des excursions culturelles
Réduction sur le coût des activités festives (bûche, repas, barbecue,…)
Réduction sur le coût des programmes du lundi en alternance avec les conférences : carrefours de la
découverte, musique au cœur, ciné-clubs seniors
Et autres… vin d’honneur,…

Carte de membre Club 2010-2011 : 10 €.
A BIENTOT

