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AGENDA  SENIORS  NOVEMBRE  et  DECEMBRE  2019 
 

Lundi 4 novembre - Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Ni juge, ni soumise »  Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice attitrée ASSG.  
 

Jeudi 7 novembre  – Randonnée pédestre à Hautrage 
RV directement à 14h30 – « Le Médiéval » rue de Boussu, 238 à 7334 Hautrage. 
 

Lundi 11 novembre – Jour férié 
 

Jeudi 14 novembre  – Randonnée pédestre à Sars-la-Bruyère 
RV directement à 14h30 -  Place de l’Eglise à 7080 Sars-la-Bruyère. 
 

Lundi 18 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Equateur, des Andes aux Galapagos » par M. Groesenicke Henri 
 

Jeudi 21 novembre – Visite régionale au Grand-Hornu « De l’Ombre à la Lumière » 
Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 
 

OU 
 

Jeudi 21 novembre  – Randonnée pédestre à Boussu 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7300 Boussu.   
 

Vendredi 22 novembre – Plaisir de Lire – Bibliothèque communale de St-Ghislain, à 14h30.  
« Soif»  de Amélie Nothomb  -  Lecteur-Animateur HCT : M. José Sculier. 
 

Lundi 25 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Bretagne maritime: le Sentier des Douaniers » par M. Jean-Luc Diquelou 
 

Jeudi 28 novembre  – Randonnée pédestre à Eugies/Colfontaine 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7080 Eugies  
 

Jeudi 5 décembre  – Randonnée pédestre à Hensies 
RV directement à 14h30 – Place Communale de et à 7350 Hensies. 
 

Lundi 9 décembre – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« L’histoire du Borinage. Et quelle place peut y tenir Saint-Ghislain ? » Par M. Jean-Marie Cauchies, 
historien. 
 

Jeudi 12 décembre  – Randonnée pédestre à Sirault 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7332 Sirault.  
 

Lundi 16 décembre –  Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
 

 
 
 
 
 
 
Jeudi 19 décembre  – Randonnée pédestre à Quaregnon/La Bouverie 
RV directement à 14h30 – « Le Coin Joseph » site commercial, route Nationale 15 à 7080 Frameries. 
 
Il n’y aura pas de marche les 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fête de Noël et de fin d’année 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER  NOVEMBRE - DECEMBRE 2019 
 

WHIST : de 14h30 à 16h30, salle « LE  PARVIS » Grand-Place (à côté de l’église). 
Animateurs Seniors : MM. Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443 706). 
Les mercredis 6, 13, 20, 27 novembre et  4, 11, 18 décembre. 
 

SCRABBLE : de 14 à 16h, salle « LE  PARVIS » Grand-Place (à côté de l’église). 
Animatrice Seniors : Me Suzanne Wairy (0471/288 581). 
Les mercredis 6, 13, 20, 27 novembre et  4, 11, 18 décembre. 
 

TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : de 10h00 à 11h30, salle « LE  PARVIS » Grand-Place  
à côté de l’église (rez-de-chaussée). Animatrice Seniors : Me. Yolande Caufriez (0473/201 390) 
yolcau@yahoo.fr   Les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre et  6 et 13 décembre. 
 

BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25  à Saint-Ghislain.  
Animateurs Seniors : M. Ghislain Teugels (0474/096 148) et Me Marie-Pierre Bosmans 
(0497/501 054). Les vendredis de 13h45 à 18h.                                                                                                                                                        
 

STRETCHDANSE : de 15 à 16h, au Foyer Culturel, Grand-Place.  
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Yolande Dubois (0471/413 071). 
Les mardis 5, 12, 19, 26 novembre et les 3, 10, 17 décembre. 
 

GYMNASTIQUE  DOUCE : de 9h30 à 10h30, salle « LE  PARVIS » Grand-Place (à côté de 
l’église). 
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Marie Tournay (065/784 725).  
Les mardis 5, 12, 19, 26 novembre et les 3, 10, 17 décembre 
Les  mardis 26 novembre et 17 décembre spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un 
tapis.   
 

PLAISIR  DE  LIRE: vendredi 22 novembre à la Bibliothèque communale, Grand-Place à 
14h30.  
Animateurs Seniors: M. G. Toussaint (068/658 171) et Me M-G Descornet (065/620 355). 
 

RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages 
intérieures). 
Animateurs Seniors : MM. Michel Scutnaire (0474/602 641), Raymond Daniaux (0494/913 
418), Martial Flament (0474 12 95 70), M. et Me Hut-Moins (0479/937 378).  
 

Un parcours « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé  par M. 

Freddy Saintenois. 
                    

RAPPEL IMPORTANT 
 

Il est urgent de régler votre cotisation 2019-2020 si vous souhaitez continuer à 

recevoir le prochain « Echos des Seniors ». 

Les cotisations sont à verser sur le compte IBAN BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG. 

Indiquer en communication : « cotis  votre n° de membre et votre nom ». 
 

 

 

 

mailto:yolcau@yahoo.fr
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de la table  

de conversation anglaise. 

  Madame Yolande  CAUFRIEZ , membre de l’association depuis plusieurs années, a souhaité en 

reprendre le rôle d’animatrice ; Mme Caufriez possède  toutes les qualités linguistiques nécessaires et 

sera dans son élément étant donné qu’elle anime, depuis 5 ans , deux groupes de seniors à 

l’université du troisième âge (UTAN)  à Namur. 

Comme l’association le voulait à la création de cette table de conversation, il ne s’agit pas de cours 

scolaires mais de permettre la compréhension et le langage dans les actes de la vie courante. Qu’on 

le veuille ou non, l’anglais est une langue utilisée dans le monde entier et dans beaucoup de pays; en 

dehors de la langue nationale, vous pouvez souvent communiquer en anglais. Comme exemple, 

prenons un vol en avion et le  pilote communiquera avec les passagers dans cette langue 

internationale. 

Vu l’expérience de Mme Caufriez, il ne se posera pas de problèmes sérieux  pour l’adaptation aux 

divers niveaux de connaissance des membres désireux d’y participer. 

Les séances se tiendront à la salle du Parvis (rez-de-chaussée - pas d’escalier) les vendredis matin de  

10h à 11h30 sauf durant les vacances scolaires. 

P.A.F pour l’occupation de la salle et les frais administratifs : 4 € la séance. 

Les membres qui souhaitent des informations complémentaires peuvent contacter Mme Caufriez soit 

par mail  « yolcau@yahoo.fr »  soit par gsm  0473/201 390. 

======================================================================= 

Lundi 4 novembre  -  Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
 

NI JUGE, NI SOUMISE 
      Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG 

Film documentaire belge réalisé par Jean Libon et Yves Hinant.  Sortie en février 2018.  

Durée : 1h39’. 
 

« Ni juge, ni soumise » nous plonge dans l’univers fermé et secret de la justice au travers d’une juge 

d’instruction au caractère bien trempé. 
 

 

Il y a quelques années, Anne Gruwez faisait un passage remarqué dans une émission réalisée par 

Strip-Tease, l’émission culte de la télé belge. Cette fois-ci, les réalisateurs l’ont suivie pendant 

trois ans à Bruxelles au cours d’enquêtes criminelles, auditions, visites de scènes de crime ou 

relâchant la pression au volant de sa 2 CV bleue. 

 

La juge pratique un humour à la fois décapant et bienveillant avec un  tempérament et un moral 

d’acier. Dans son bureau défilent des prévenus. Face à face avec la réalité tragico-comique du 

monde contemporain, elle n’est dupe de rien mais pour chacun, elle prend le temps. Les 

interrogatoires hallucinants se succèdent accrochés à un fil rouge : la réouverture d’une affaire 

non résolue – le meurtre de deux prostituées dans les années 90 – que les progrès de la science 

pourraient élucider. 
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«Au fil des séquences, on rit beaucoup et pourtant les dossiers de la juge sont terribles… Les images 

de « Ni juge ni soumise » montrent que la réalité est souvent beaucoup plus forte que la fiction ». 

« A chaque instant, le sordide côtoie la misère humaine la plus noire… Ni juge ni soumise fait défiler 

un échantillon d’humanité qui échoue dans le bureau de cette juge, elle-même hors norme… » 

« Folie douce à tous les étages dans ce film rentre-dedans où la figure extravertie de la magistrate 

s’avère être de la trempe de certains comédiens belges comme Benoît Poelvoorde ou Yolande 

Moreau. Rien ni personne ne sort indemne de ce jeu de massacre documentaire.» 
 

Et pourtant, un carton dans les salles, un plébiscite populaire, une presse 

unanime sur les qualités de cet ovni dans la lignée des mémorables « Strip-

Tease », une présentation dans cinquante festivals avec partout le même 

accueil triomphal avec pour récompense de poids les Magritte et César 2019 

du meilleur film documentaire. 
 

P.AF. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.  

 

 
 

Jeudi 7 novembre  – Randonnée pédestre à Hautrage 
RV directement à 14h30 – « Le Médiéval » rue de Boussu 238 à 7334 Hautrage. 

      

 

 

Lundi 11 novembre - Jour férié 

 
 

Jeudi 14 novembre  – Randonnée pédestre à Sars-la-Bruyère 
RV directement à 14h30  - Place de l’Eglise à 7080 Sas-la-Bruyère. 
 

 
 

Lundi 18 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30. 

L’ Equateur, des Andes aux Galápagos 

par M. Henri Groesenicke  
 
Le plus petit des pays andins étonne par sa diversité géographique, climatique, culturelle, 
raciale. 
Nous visiterons la capitale Quito, grand centre culturel, ainsi qu’Otavalo et son marché 
artisanal. 
 

Un périple andin, nous mènera sur les pentes des volcans Cotopaxi, Quilotoa et Chimborazo. 
Nous flânerons dans des parcs naturels et admirerons des formes inattendues d’horticulture. 
Nous découvrirons le site inca d’Ingapirca et la ville de Cuenca. 
 

Nous terminerons par un important et curieux séjour aux Iles Galápagos. 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 
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Jeudi 21 novembre – Visite régionale au Grand-Hornu ) « De l’Ombre à la Lumière »  
Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321)   
 

Faisant suite aux Journées du Patrimoine, nous aurons l’opportunité de découvrir de nombreux 

documents archivés relatifs au site hornutois. Ceux-ci ont été collectés par Léon Plaetens à la fin des 

années 60. A sa mort, sa fille a légué une grande partie de ses recherches au Grand-Hornu. 

Cette exposition renferme des centaines de plans et documents architecturaux et urbanistiques témoins 

de la grande révolution industrielle belge commencée au 18me siècle. Elle se concentre sur le puits  

n° 9 Sainte-Désirée et l’Atelier de Construction de Machines du Charbonnage du Grand-Hornu. 
 

MM. Roland Holbrechts et Jacques Vandormael ont exhumé et étudié tous ces précieux écrits et 

dessins du Fonds Plaetens avec le concours du centre de documentation du Grand-Hornu 

P.A.F. : 6 €/personne à verser pour le 10/11/2019 au plus tard sur le compte de J. Henaut :  

IBAN  BE85 0631 5935 8406 avec la référence : Hornu – Nom – n° Membre. 
 

Réservation par téléphone au 0478 524321. Le nombre de participants étant fixé à 25 personnes, 
seul le paiement vaudra inscription.  
Rendez-vous à la réception du site du Grand-Hornu vers 14H, la visite commençant à 14H30.  
Nous aurons la possibilité de prendre une collation selon votre souhait à la cafétéria après la visite.  

 

OU 
 

Jeudi 21 novembre – Randonnée pédestre à Boussu 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7300 Boussu.   
 

 
Vendredi 22 novembre – Plaisir de Lire - Bibliothèque communale à 14h30. 
 

Lecteur-Animateur HCT : M. José Sculier 

 
 

 De son 27e roman, Amélie NOTHOMB dit elle-même : "c'est le roman de 

ma vie".  
 

Et le roman de sa vie, c'est raconter l'histoire de Jésus. 
 

Nous apprécierons. 
 

                                                                                               
                                                                                                                                              

 

Lundi 25 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30. 
 

 

 

 

 

 

Un film réalisé et présenté par Jean-Luc Diquelou 
 

Le Sentier des Douaniers a été mis en place à la Révolution française pour surveiller le littoral 
contre la contrebande et contre toute tentative de débarquement des anglais ou hollandais, 
alors en guerre contre les français. 
 
2000 km, c’est la distance entre Saint-Nazaire et le Mont Saint-Michel par la côte. C’est le 
fameux Sentier des Douaniers, connu sous l’appellation « chemin de Grande Randonnée » 
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GR34. C’est le défi que s’est lancé Jean-Luc Diquelou : parcourir à pied ce périple. Trois mois 
seront nécessaires pour mener à bien cet itinéraire mais Jean-Luc Diquelou y passera 3 ans 
en repérage, randonnée, rencontre et tournage. 
 
Des marais salants de Guérande au Golfe du Morbihan.  Des alignements de Carnac à Pont 
Aven, au Pays Bigouden.  De  la pointe du Raz à la presqu’île de Crozon.  Des Abers à la côte 
de granit rose, des Falaises de Paimpol au Cap Fréhel, de Dinard au Mont Saint-Michel. 
 
La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, dévoilera la richesse du paysage marin, 
l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les 
traditions… 2000 km de sueur, 2000 km de bonheur pour les yeux ! 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 
 

 
 

Jeudi 28 novembre – Randonnée pédestre à Eugies/Colfontaine 
RV directement à 14h30 – Place de et à Eugies.   
 

 
 
 

Jeudi 5 décembre  – Randonnée pédestre à Hensies 
RV directement à 14h30 – Place Communale de et à 7350 Hensies.  
 

 

Lundi 9 décembre – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30.  

 

 

 
 

Conférence présentée par M. Jean-Marie Cauchies 
 
Citoyen de Quaregnon depuis sa naissance, Jean-Marie Cauchies (°1951), professeur 

émérite de l’Université Saint-Louis (Bruxelles) et de l’Université catholique de Louvain, est 

membre titulaire de l’Académie royale de Belgique. Il fut autrefois président du Cercle 

d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région. 

 
Circonscrire le Borinage suscite déjà en soi de sérieuses difficultés. Retracer l’histoire d’une 

composante du Hainaut, comté puis province, qui ne fut jamais dotée d’un statut administratif 

propre peut paraître artificiel. Il y a pourtant des spécificités boraines à repérer dans le temps, à 

la lumière de la « grande » histoire, du Moyen Âge à nos jours. La langue, l’industrie, la 

religion, les idées politiques… méritent d’être interrogées. Aux confins du Borinage mais sans 

y appartenir formellement, Saint-Ghislain, dotée très tôt d’un statut urbain, a naturellement 

subi des impacts borains et a marqué l’histoire de la région par le rayonnement de son abbaye 

et un passé militaire tumultueux. La conférence invitera à parcourir les siècles en suivant 

quelques fils rouges dont le charbon sera naturellement l’un d’eux, mais non le seul. 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 

 

 
 

Jeudi 12 décembre  – Randonnée pédestre à Sirault 



8 
 

 

RV directement à 14h30 – Place de et à 7332 Sirault.   
 

 
 

Lundi 16 décembre – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.F. 14 € POUR TOUS LES MEMBRES à verser sur le compte  IBAN BE24 3700 1085 
9138 de l’ASSG pour le lundi 9 décembre au plus tard. 

 
Indiquer en communication : « buche – votre n° de membre – Nom ».  
 

  Vu le succès de cette activité, nous vous invitons à effectuer ce versement au plus tôt  
  afin de garantir votre participation. 
 

Jeudi 19 décembre – Randonnée pédestre à Quaregnon/La Bouverie 
RV directement à 14h30 – « Le Coin Joseph » site commercial, route Nationale 15 à 7080 
Frameries.  

 
 

Il n’y aura pas de marche les 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020. 
 

   

 
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

      PORTUGAL  
 

                               du 4 au 11 mai 2020 
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Cap sur le Portugal, berceau du fado et du célèbre vin de Porto, ancien 

empire au riche héritage culturel et au doux soleil océanique !  

8 jours – 7 nuits     
 

JOUR 1. SAINT-GHISLAIN, AEROPORT DE BRUXELLES, PORTO  
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Formalités d’enregistrement et vol pour Porto. 
Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel à Porto ou ses environs. Dîner et nuit.  
 

JOUR 2. PORTO  
Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville de Porto, seconde ville du Portugal, 
magnifiquement située à l’embouchure du Rio Douro. Visite de l’église São Francisco, du palais de la 
bourse avec son salon « arabe », bâtiment de style néoclassique. Ensuite, promenade dans le 
pittoresque quartier de Ribeira : c’est le cœur historique de Porto classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1996. Après le déjeuner, vous effectuerez une agréable croisière d’environ 50min 
sur le Douro puis vous rejoindrez Gaia pour y visiter une des caves et déguster le fameux vin de 
Porto. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

JOUR 3. GUIMARAES, BRAGA, BARCELOS  
La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du Minho, région fertile située tout au nord du 
Portugal. Vous débuterez par la cité de Guimarães inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette 
ville offre une ambiance médiévale grâce à ses entrelacements de ruelles et ses jolies places ; visite 
libre de la vieille ville et du palais gothique des ducs de Bragance. Vous poursuivrez ensuite votre 
itinéraire jusqu’à Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho. Vous y 
verrez la cathédrale (vue extérieure), puis flânerez dans la vieille ville avant de découvrir l’imposant 
sanctuaire du Bom Jesus (patrimoine mondial de l’Unesco). Déjeuner, ensuite visite libre de 
Barcelos, ville réputée pour son artisanat, ses nombreuses églises décorées d’azulejos et sa place de 
la République. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

JOUR 4. AVEIRO, COIMBRA, FATIMA  
Départ vers Aveiro, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, surnommée la « Venise du 
Portugal» car elle est construite sur une lagune et possède de nombreux petits canaux enjambés de 
petits ponts. Visite libre du centre-ville. Continuation vers les salines d’Aveiro. Visite guidée pour 
découvrir le processus de circulation des eaux et de la formation du sel, la profession du « marnoto », 
personne qui récupère le sel. Puis dégustation de « ovos moles », spécialité pâtissière locale. 
Continuation vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le Rio Mondego : visite guidée 
de la ville. Déjeuner en cours d’excursion. Arrêt à Fatima. Dîner. Soirée Fado. Nuit. 
 

JOUR 5. BATALHA, NAZARE, OBIDOS, LISBONNE 
Départ vers Batalha pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria (patrimoine mondial de 
l’UNESCO). Ce monastère dévoile de nombreux trésors avec sa superbe nef, son cloître royal et sa 
salle capitulaire. Puis continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs qui épouse la courbe 
d’une baie désormais célèbre. Après déjeuner, vous aurez du temps libre pour une promenade dans 
la ville basse aux maisons blanches inondées de soleil que surplombe le vieux bourg de Pederneira. 
Poursuite de la journée vers Obidos. Après une dégustation de « Ginja », continuation vers la région 
de Lisbonne pour le dîner et la nuit.  

 
JOUR 6. LISBONNE 
Découverte du vieux quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses 
venelles tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables.  
Découverte de la Baixa, quartier durement frappé par le tremblement de terre de 1755 et qui fut 
alors reconstruit par le marquis de Pombal. Déjeuner. Ensuite continuation avec la découverte du 
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quartier de Belém, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, où se trouvent réunis un grand 
nombre de monuments prestigieux dont le monument des découvertes (vue extérieure), l’église du 
monastère des Jerónimos, la tour de Belém (vue extérieure) toute proche, et le musée des carrosses 
que vous visiterez. La dégustation de pastéis de Belém clôturera la journée dans la capitale. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

JOUR 7. EVORA, PALMELA 
Départ vers la capitale de l’Alentejo, Évora (patrimoine mondial de l’Unesco) construite sur une 
hauteur qui domine la plaine. Visite guidée de la ville : les murailles, les vestiges bordés de jardin, les 
maisons blanches et basses, les décors de fer forgé et d’azulejos, les nombreux palais et couvents… 
Entrée à l’église St-François et la chapelle des Os. Déjeuner. Sur la route du retour, arrêt sur le site du 
château de Palmela, un ancien bastion maure. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

JOUR 8. LISBONNE, AEROPORT DE BRUXELLES, SAINT-GHISLAIN  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités 
d’enregistrement.  
Vol pour l’aéroport de Bruxelles. Débarquement et transfert vers votre région. 
 

Prix par personne sur base de chambres doubles en pension complète, pour un groupe de 

25 participants : 

                           1270 € par personne  
                                     Si moins de 25 participants, supplément de 50 € 

Supplément pour  chambre individuelle : 245 euros. 

35 participants maximum. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Etre membre de l’ASSG : membres adhérent ou membre Club. 

 Remettre ou renvoyer le bulletin d’inscription à Gérard Dellisse, rue Septième 25 à  

            7330 Saint-Ghislain (065/770469 ou 0479/454202) accompagné d’une copie lisible de votre   

            (vos) carte(s) d’identité et verser l’acompte de 400 € pour le 10 décembre au plus tard. 
 

RESERVATION 

Acompte à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. 

Indiquer en communication « Portugal n° membre nom » (pour les couples, les 2 n°s et les 

2 noms).  Ne rien ajouter d’autre. 

Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des acomptes et des bulletins d’inscription. 

Solde à verser pour le 1er mars 2020 au plus tard. 
 

REMARQUE 
 

Désistement : selon la date et la raison du désistement, la participation sera emboursée au prorata 

des frais déjà engagés par l’association selon les conditions générales du voyagiste TUI et un forfait  

de 20 € sera toujours retenu pour couvrir nos frais d’organisation. 

 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar de Saint-Ghislain vers l’aéroport de départ aller/retour. 
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 Le vol Bruxelles-Porto à l’aller et Lisbonne-Bruxelles au retour avec Brussels Airlines  
(23kg de bagage en soute inclus).  

 Les taxes aériennes. 

 7 nuits d’hébergement en chambre double/twin en hôtels 3* et 4*, normes locales : 
o 3 nuits dans la région de Porto (jours 1, 2 et 3) 
o 1 nuit à Fatima (jour 4) 
o 3 nuits dans la région de Lisbonne (jours 5, 6 et 7) 

 La pension complète du dîner jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8. 

 Les boissons à tous les repas : de l’eau minérale + ¼ vin. 

 Les transports en autocar de tourisme privatif climatisé pendant tout le séjour. 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone du Jour 1 à l’aéroport de Porto jusqu’au 
Jour 8 à l’aéroport de Lisbonne. 

  Les frais d’entrées : 

o L’église de S. François à Porto ; 
o Le Palais de la Bourse à Porto ; 
o Le Palais des Ducs de Bragance à Guimarães ; 
o Le sanctuaire du Bom Jesus à Braga ; 
o Le Monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha ; 
o L’église du Monastère des Hiéronymites à Lisbonne ; 
o Le musée des Carrosses à Lisbonne ; 
o L’église St. Francisco + la Chapelle des Os à Évora ; 
o La mini-croisière sur le Douro d’environ 50 mn ; 
o La visite d’un chai de vin de porto et dégustation du porto blanc et rouge. 
o La visite aux marais salants d’Aveiro ; 
o La dégustation de « Ovos Moles » à Aveiro ; 
o La dégustation de « Ginja » à Óbidos ; 
o La dégustation du Pastel de Belém à Lisbonne. 
o La soirée fado à Fatima. 

 Les pourboires guide/chauffeur. 

 L’assurance annulation. 

 L’assurance rapatriement. 

 La TVA. 

  

Le prix ne comprend pas : 

 Supplément chambre individuelle. 

 Les dépenses personnelles. 

 Les excursions autres que celles prévues au programme. 

 Les boissons hors repas. 

  

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Les cartes de séjour ne sont pas valables. 
 

 
 
 

ASSOCIATION  DES  SENIORS  DE  SAINT – GHISLAIN 

Voyage au Portugal du 4 au 11 mai 2020 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Monsieur      Madame 

Nom : ……………………………………………………………….      Nom : ……………………………………………………… 
 

Prénom : ............................................................. Prénom : ………………………………………………… 
 

Membre n° …………………………………………………….       Membre n° …………………………………………… 
 

Date naissance : ………………………………………….       Date naissance : …………………………………. 
 

Rue :................................................................................................................................ n°………….. 
 

Code postal : ………………..  Localité : ……………………………………………………………………………………… 
 

Tél. : …………………………… GSM : ………………………………………... Mail :…………………………………………………. 
 

Logement :  - chambre double :  Oui/Non 

                 - chambre twin (2 lits) partagée avec : .......................................................... 
 

    - chambre single selon possibilités      : ………………………………………………………. 
 

Décompte : participant(s)  nombre                : …………. X  1270 €  = …………………………………… 

                  Supplément chambre single : …………  X    245 €  = ……………………………………. 
 

            TOTAL :            = …………………………………….. 
 

Acompte à verser à l’inscription  …………… X 400 €  = …………………………… pour le 10/12/2019 
 

Si moins de 25 participants, supplément de 50 € 
 

Solde à verser pour le 1er mars 2020                   = ………………………….. 

Pour le solde, possibilité de paiement échelonné. 
 

Versements à effectuer sur le compte IBAN BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG. 

Indiquer en communication « Portugal n° membre nom » (pour les couples, les 2 n°s et les 2 

noms).  Ne rien ajouter d’autre. 
 

Bulletin d’inscription à remettre ou à envoyer à Gérard DELLISSE, responsable du voyage, rue 

Septième, 25 à 7330 Saint-Ghislain, accompagné d’une copie lisible de votre (vos) carte(s) 

d’identité.  Le scan de votre bulletin d’inscription et de votre carte d’identité peuvent être transmis à 

l’adresse mail : gerard.dellisse@scarlet.be  Dans ce cas, un accusé de réception vous sera envoyé.  

Tél. 065/77 04 69 – 0479/454 202 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai pris connaissance des conditions et renseignements de ce voyage et souhaite m’y inscrire. 

Le (date) Signature 

 

 

Foyer Culturel de Saint-Ghislain (065/80.35.15) 
 

Le samedi 26 octobre à 20h00 – L.U.C.A. 
Cie Eranova 

mailto:gerard.dellisse@scarlet.be
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L’oubli dans la construction identitaire 
 

Nous sommes Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi.  En général quand on nous demande d’où nous 
venons, nous avons la même réponse : je suis italo-belge. Nous le sommes tous les deux. Jusqu’où 
sommes-nous semblables? Jusqu’où nos grands-parents migrants sont-ils semblables aux nouveaux 
migrants? Pour réponde à ces questions, nous voulons fouiller nos généalogies et donner la parole à 
nos familles, à nos proches, à travers des enquêtes, des témoignages et des entretiens.  
Conception, texte et interprétation : Hervé Guerris et Grégory Carnoli. 
 

Tarif : 14€ adultes – 12€ étudiants – 1,25€ article 27 
 

Le jeudi 21 novembre à 19h30 – CINE-DOC  Mon Maître d’école  

Emilie Thérond 
 

A travers les yeux d’une ancienne élève, aujourd’hui réalisatrice, se dessine une école intemporelle 
où la rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une école où la liberté passe par le respect de celle 
des autres. 
L’école … C’est la maison de tout le monde … C’est la vie, c’est là que l’on grandit. 
 

Tarif : 5 €  

 

Le vendredi 29 novembre à 20h – Borain des Bois 
François Pirette 

François Pirette commence la nouvelle tournée de son spectacle par Saint-Ghislain. 
Il se moque des riches pour faire rire les pauvres. 
Dans un tout nouveau spectacle, notre comique national nous promet une fois encore de vous 
venger par le rire de tous ceux (et celles) qui nous courent de plus en plus sur le « système ». 
Jouissif ! 

Tarif : 35€ prix plein. 
 

Le samedi 7 décembre à 17h00 – R-O-B-O-T 

         Racagnac Productions 
 

Un spectacle de marionnettes et de musique sans paroles à partir de 4 ans. 
 

R-O-B-O-T pilote son vaisseau spatial.  Il s’ennuie un peu mais heureusement il a son doudou et ses 
aventures racontées à lire ou à écouter.  Il croise une tempête de l’espace. Des ondes le secouent et il 
doit atterrir en catastrophe. Il active sa balise et attend les secours.  Des bruits étranges l’inquiètent, 
il comprend qu’il n’est pas seul … 
 

Tarif : 12€ adultes – 10€ enfants de moins de 12 ans – 1,25€ article 27 
 

Le Marché des Artistes : le 14 décembre de 14h à 18h – le 15 décembre de 10h à 18h 

Entrée libre - Stand gratuit pour les artistes. 
 

Info : www.foyerculturelsaintghislain.be dans l’onglet « Marché » ou Stéphanie Piérart  065/80.35.15 

 

http://www.foyerculturelsaintghislain.be/

