1

ASSOCIATION DES SENIORS
SAINT-GHISLAIN

Belgique-Belgïe
P.P.
7330 St-Ghislain
5/1155

a.s.b.l.

ECHOS
DES

SÉNIORS
Saison 2017-2018– 33ème année - n° 6 juillet-août 2018
Numéro d’agréation postale : P.501367
Président: M. Stevens Emmanuel, rue Maigret n° 16 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/784725.
Secrétaire/Programmateur: M. Scutnaire Michel, rue de Warquignies n° 58 - 7301 Hornu tél. 0474/602641.
Trésorier : M. Dellisse Gérard, rue Septième n°25 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/770469 gerard.dellisse@scarlet.be
Local : Foyer Culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place, 37 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/803515.
Bulletin Bimestriel - Banque ING : compte IBAN BE24 3700 1085 9138
Editeur responsable : Scutnaire Michel « Association des Seniors – Saint-Ghislain » - Asbl « A.S.S.G. »
Site Web Seniors : www.assg.be – Courriel : scutnairem@hotmail.com

Nous vous invitons à lire très attentivement la page 2

Bonnes
Vacances
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Association des seniors de Saint-Ghislain
Mons, Mai 2018

A tous les membres de l’association des seniors,

Le 25 mai 2018 entre en application le Règlement Général sur la Protection des
Données (GDPR/RGPD).
L’association possède dans un listing vos coordonnées personnelles (nom, prénom, date de
naissance, adresse, numéros de téléphone, de GSM et adresse mail). Ce fichier n’a d’autre but
que de vous faire parvenir la revue « Echos des seniors » ou de pouvoir vous contacter en cas
de nécessité (par exemple lors d’une suppression d’une randonnée). Ce fichier est donc
uniquement à usage interne pour une bonne gestion des membres. Il n’a jamais été transmis à
une société tierce quelle qu’elle soit (commerciale, d’assurance, de banque, autre association,
publique, …). Nous vous confirmons que dans le futur, nous maintiendrons cette politique et ne
transmettrons donc jamais ce fichier ni partiellement ni en totalité. D’autre part, ce fichier n’est
pas sur réseau et donc pas accessible par internet.
Il vous est loisible de refuser d’apparaître dans notre fichier. La conséquence en sera que vous
ne recevrez plus notre revue « Echos des seniors ».
Si vous optez pour cette solution, vous devez nous renvoyer ce document dûment complété.
Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous êtes d'accord avec notre
politique de gestion des données.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
A très bientôt,
Pour le comité, Emmanuel Stevens, président.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné …………………………… ne désire plus être repris dans votre fichier.
Date et signature ……………………………….
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AGENDA SENIORS de JUILLET-AOÛT 2018
Jeudi 5 juillet - Randonnée pédestre à Jemappes et petit souper convivial ouvert à tous
(voir pages intérieures)
RV directement à 15h30 – Parc communal du château Guillochain, 35 à 7021 Jemappes
Jeudi 12 juillet - Randonnée pédestre à Casteau.
RV directement à 14h30 – Terrain de football – rue de Lens 77 à 7061 Casteau
Jeudi 19 juillet – Randonnée pédestre à Quevaucamps
RV directement à 14h30 – Café « L’Echap est belge » - rue de Tournai 172 à 7972 Quevaucamps
Jeudi 26 juillet – Excursion culturelle « Le Pays des Collines »
Responsables : Ghislaine et Claude Geenens-Sorée (0497 329793)
Jeudi 26 juillet – Pas de randonnée pédestre
Jeudi 2 août – Randonnée pédestre à Saint-Symphorien
RV directement à 14h30 - Grand-place de et à 7030 Saint-Symphorien

Jeudi 9 août 2018 – Barbecue au M oulin de la Hunelle pour tous.
Rendez-vous à 12h30 rue d’Ath, 90 à 7950 Chièvres.
A 11h00 petite balade apéritive pour ceux qui le souhaitent

Jeudi 16 août – Randonnée pédestre à Quévy-le-Grand
RV directement à 14h30 - Rue Georges Tondeur (église Saint-Pierre) à 7040 Quévy
Jeudi 23 août – Excursion culturelle à Ypres et environs
Responsable : Yvan Eeckman (0477/541 452)
OU
Jeudi 23 août – Randonnée pédestre à Thulin
RV directement à 14h30 - Rue Auguste Lecomte (centre sportif) à 7350 Hensies
Jeudi 30 août – Randonnée pédestre à Mesvin
RV directement à 14h30 - Grand-place de et à 7022 Mesvin
===============================================================

APPEL
En vue de l'animation d'une nouvelle activité " Table de conversation néerlandaise ", qui débuterait
éventuellement en septembre de la saison 2018-2019, l'association recherche professeur-senior
intéressé(e).
Prière de contacter M. Yvan Eeckman, animateur seniors, au tél 065/642 448 pour de plus amples
renseignements.
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Pendant les vacances, les activités habituelles suivantes sont
suspendues :
Conférences, carrefours de la découverte, ciné-clubs, musique au
cœur, Stretch dance, gymnastique douce, plaisir de lire, table de
conversation anglaise.

Continuent à fonctionner sans interruption les clubs de :
WHIST : le mercredi de 14h30 à 16h30, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animateurs Seniors : MM. Claude Geenens et Michel Hecquet (0477 443706).
SCRABBLE : le mercredi de 14 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animatrice Seniors : Mme Rika Buelens (065/782 564).
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain.
Animateurs Seniors : M. Louis Briffeuil (065/641 775) et Mme Marie-Pierre Bosmans (0497 501014)
Les vendredis de 13h45 à 18h.
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages intérieures).
Animateurs Seniors: MM. Michel Scutnaire (0474 602641), Raymond Daniaux, M. et Mme Hut-Moins
(0479 937378)
Un parcours « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé par M. Freddy
Saintenois.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Notre site WEB change
Depuis le premier juin, vous pouvez accéder à notre nouveau site.
Daniel Duprez, informaticien, membre de l’association, avec la collaboration de Annie Bohée, Michelle
Brousmiche, et Michel Moulin, a
totalement remanié le site de
notre association, tant sur le fond
que sur la forme.
Il est toujours possible de
revues « Echos des Seniors »

consulter et de télécharger les
depuis mai 2011.

De nouvelles pages ont été créées : l’historique de l’ASSG et les statuts de l’ASBL, des pages consacrées
aux activités « Excursions », «Initiation Smartphone et Tablette », « Réunions conviviales » et « Voyage ».
Les pages relatives aux autres activités sont plus détaillées et plus complètes : agenda, lieu, PAF,
personnes responsables.
Nous vous souhaitons une agréable navigation sur ce site et espérons qu’il rencontrera vos attentes.
L’adresse est inchangée : http://assg.be

*************************************************

Adresse e-mail

De plus en plus de membres possèdent une adresse e-mail.
Afin de pouvoir répertorier ces adresses dans notre fichier de membres, nous vous demandons de bien
vouloir adresser un simple e-mail à l’adresse : hecmic3@gmail.com
Cette démarche permettra de connaître et/ou vérifier les adresses exactes de chacun(e). Merci à vous.
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Jeudi 5 juillet – Randonnée pédestre à Jemappes
RV directement à 15h30 – Parc communal du château Guillochain, 35 à
7021 Jemappes.
Après la randonnée, à 17h30, petit souper convivial au café
« La Roseraie », parc de Jemappes. Paiement sur place ce jour-là.
Possibilité pour les personnes qui souhaitent y participer de choisir un plat sur
la liste des inscriptions le lundi dans le hall du Foyer Culturel, ou directement
auprès de Raymond Daniaux et Michel Scutnaire lors des randonnées.


Jeudi 12 juillet 2018 - Randonnée pédestre à Casteau

RV directement à 14h30 – Terrain de football – rue de Lens 77 à 7061 Casteau



Jeudi 19 juillet 2018 - Randonnée pédestre à Quevaucamps

RV directement à 14h30 – Café « L’Echap est belge » - rue de Tournai 172 à 7972 Quevaucamps


Jeudi 26 juillet 2018 -

Excursion culturelle au « P ays des Collines »

Responsables : Ghislaine et Claude Geenens-Sorée (0497 329793)
Que diriez- vous d’une balade ensorcelante au Pays des Collines, où
sorcières, magiciens et esprits des bois font partie du quotidien ?
8h00 : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église).
8h45 : arrivée à La Hamaide.
Café + maton (spécialité régionale) à l’ « Ecom usée du P ays des Collines ».
9h30 : Visites guidées du rucher et de la « Maison Louise ».
11h30 : Départ vers « La Houppe » (Flobecq).
12h :

Repas à la brasserie « D’Hoppe ».
*Kir maison
*Potage aux asperges
*Dinde Stroganoff, croquettes
*Une boisson courante (vin, bière ou eau)
*Glace maison (2 boules) ou café ou thé

14h 30 : Flobecq : Visite guidée de la « Maison des Plantes
Médicinales » (plus dégustation d’une spécialité) –
Jardins – Terrasse.
16h 30 : Ellezelles : Visite audio-guidée de « La Maison du Pays des Collines »
(parcours-spectacle compris). Boutique de produits régionaux.
17h30 : Temps libre à la « Taverne Au Martyre » à Ellezelles.
Vers 18h30 : Départ vers Saint-Ghislain.
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P.A.F. : 57 euros pour les membres adhérents - 61 euros pour les membres « Clubs » à
verser pour le 12 juillet sur le compte de l’ASSG : IBAN BE24 3700 1085 9138, avec la
communication : « Collines N°membre Nom » (ne rien ajouter d’autre ).
50 inscrits maximum, pris dans l’ordre des paiements.

Jeudi 26 juillet 2018 – Pas de randonnée pédestre.


Jeudi 2 août 2018 – Randonnée pédestre à Saint-Symphorien
RV directement à 14h30 - Grand-place de et à 7030 Saint-Symphorien



Jeudi 9 août 2018 – Barbecue au M oulin de la Hunelle pour tous
Rendez-vous à 12h30 rue d’Ath, 90 à 7950 Chièvres.
Pour les amateurs, rendez-vous à 11h00 devant le restaurant pour une petite marche
apéritive.
MENU







Kir (1 /pers.)
Viandes cuites au barbecue : 1 brochette de porc marinée, 1
saucisse Hunelle, 1 tranche de lard mariné pp.
Buffet barbecue comprenant : salades et crudités variées,
sauces et pommes de terre au four.
Dessert (une coupe brésilienne).
Café.
½ bouteille de vin rouge et 1 bouteille d’eau pour 4 personnes.

Toute boisson supplémentaire est à régler sur place.

La salle « Rustique » au rez-de-chaussée nous sera réservée.
P.A.F. : 32,50 € pour les membres adhérents et 35 € pour les membres « Clubs » à verser
sur le compte de l’ASSG IBAN24 3700 1085 9138 pour le 30 juillet au plus tard.
Indiquer en communication : « BBQ n° de membre Nom ».

Jeudi 16 août 2018 – Randonnée pédestre à Quévy-le-Grand

RV directement à 14h30 - Rue Georges Tondeur (église Saint-Pierre) à 7040 Quévy



Jeudi 23 août 2018 – Excursion culturelle à Ypres et environs
Responsable : Yvan Eeckman (065/642448 ou 0477/541452)
L’excursion est placée sous le signe de la Première Guerre Mondiale. Plus
de 100 ans déjà, l’enfer se déchaîna au Westhoek. La belle ville drapière
d’Ypres a été réduite en un champ de ruines où plus rien ne se trouvait
debout. Aujourd’hui encore subsistent des traces de cette violence
insensée.
La journée débute cependant par la découverte du riche patrimoine
historique d’Ypres : l’église Saint-Georges, la magnifique cathédrale SaintMartin, la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, la Grand-Place avec ses majestueuses Halles-aux-Draps…
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7h30 précises : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église).
9h00

: accueil café + un croissant.

10h00

: promenade historique avec guide à travers Ypres.

12h15 à 14h00 : Repas de midi – Menu « groupe ».
 Potage du jour
 Carbonades à la bière régionale, frites, salade
 1 verre de vin ou une bière, eau et café
14h15

: circuit en autocar avec guide :
« A la recherche de la Grande Guerre ».
Durant ce circuit, nous revivrons l’attaque au gaz de 1915.
Nous explorerons les environs de « Passchendaele ».
Nous visiterons entre autres les cimetières Essex, Farm et
le Type Cot Cemetery…

17h15

: Départ pour la brasserie « De Oude Kaasmakerij ».
Temps libre. Possibilité d’acheter les fameux fromages régionaux.

18h30

: retour vers Saint-Ghislain.

P.A.F. : 63 euros pour les membres adhérents – 67 euros pour les membres « Clubs ».
A verser pour le 7 août 2018 sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec
en communication : « Ypres n° membre nom »

OU
Jeudi 23 août 2018 – Randonnée pédestre à Thulin
RV directement à 14h30 - Rue Auguste Lecomte (centre sportif) à 7350 Hensies


Le jeudi 30 août 2018 – Randonnée pédestre à Mesvin
RV directement à 14h30 - Grand-place de et à 7022 Mesvin


Et déjà à prévoir pour septembre :
Jeudi 6 septembre 2018 – Randonnée pédestre à Baudour
Rendez-vous directement à 17h30 au parking du Mont-Garni à 7331 Baudour
Après la randonnée : lunch.
Précisions dans le prochain journal de septembre/octobre.
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Ouverture de la saison 2018-2019
Lundi 17 septembre
Foyer Culturel de Saint-Ghislain – Grand-Place, 37 à 14h30
Carte de membre Adhérent 2018-2019 : 17 €
Avantages :

•
•
•
•
•
•

Accès gratuit aux conférences audio-visuelles et carrefours découvertes
Couverture de l’assurance légale en « responsabilité civile objective »
Envoi postal de 6 numéros du bulletin « Echos des Seniors »
Réduction sur le coût des excursions culturelles
Réduction sur le coût des activités festives (bûche, repas…)
Réduction sur le coût des programmes du lundi en alternance avec les
conférences : musique au cœur, ciné-clubs

Carte de membre « Clubs » 2018-2019 : 12 €

Dès réception de ce bulletin, vous pouvez acquitter votre cotisation
2018-2019 sur le compte BE24 3700 1085 9138 avec en
communication : « cotis n° nom ». Ne rien ajouter d’autre.
Pour les couples : les 2 n°s et les 2 noms.
Pour les nouveaux membres : « cotis nv nom ».
Nous insistons fortement pour que les cotisations soient payées sur le
compte bancaire pour le 10 septembre au plus tard, ce qui facilitera
grandement le travail du trésorier. Nous comptons donc sur la bonne
volonté des seniors pour que les cotisations soient réglées pour la date
butoir.
Ceci facilitera également le pointage et la remise des cartes de
membres, ainsi que la fluidité des entrées au Foyer Culturel lors de la
reprise.
Les responsables des « Clubs » pourront ainsi également disposer de
listes de participants afin de remettre les cartes de membres, lors de la
reprise des activités.
Merci pour votre compréhension.

