WEEKEND PARENTS 2019
IMPORTANT :
nous attendons vos inscriptions pour le vendredi 28 juin au plus tard !!! Super important afin de
pouvoir effectuer les réservations des activités prévues !!
Chers parents,
Nous prévoyons à nouveau un fantastique weekend parents cet été, du 19 au 21 juillet. Ce sera l’occasion de visiter
les terrains de camp (sans rencontrer les enfants !), et de passer quelques bons moments entre nous !
Voici le programme que nous vous proposons :
‐

‐

‐

Vendredi 19 juillet : Kermesse de la Bière à Maubeuge, comprenant repas festif et concert de Jean‐Baptiste
Gueguan, "sosie vocal" de Johnny Hallyday et vainqueur de La France a un incroyable talent 2018.
https://tinyurl.com/y65m3ak7
Samedi 20 juillet
o 10h00 : visite du Fort de la Salmagne : descendez à 30 mètres sous terre et découvrez comment
vivaient nos soldats en 1940. Un site reconstitué minutieusement, et une visite guidée par des
passionnés d’histoire locale en costumer d’époque ! https://tinyurl.com/y2mq6oyo
o 14h00 : visite de la Distillerie de Biercée, précédé d’un pique‐nique sur place
https://www.bierceedistillery.com/
o 16h00 : visite des terrains de camp
o 17h00 : promenade (7km) dans les alentours, se terminant au restaurant Le Canari situé à 500m
des terrains, pour un repas du terroir. En fin de repas, retour au terrain pour la traditionnelle veillée
Dimanche 21 juillet
o 10h00 : promenade autour du lac de Val Joly (18km) et si le temps le permet, détente plage et
sports aquatiques (canoë, kayak, paddle…) https://tinyurl.com/yybwtbqr
o Après‐midi : fin des activités

Comme chaque année, chacun est libre d’arriver/repartir quand il/elle le souhaite, et aucune activité n’est
‘obligatoire’. Chacun s’organise de son côté en ce qui concerne le logement et le transport.
Voici une idée des coûts :
‐
‐
‐
‐
‐

Kermesse de la Bière : 15 euros (entrée) + 14 euros (repas, boissons non comprises)
Visite Fort de la Salmagne : 6 euros
Pique‐nique samedi : 5 euros
Visite distillerie de Biercée : 7.5 euros (dégustation comprise  )
Souper du terroir : 15 euros (boissons non comprises)

Nous devons rapidement réserver nos places pour la Kermesse de la Bière, afin d’être bien placés ensemble (les
places sont numérotées).
Merci donc de nous faire savoir pour le vendredi 28 juin au plus tard si vous serez des nôtres pour ce weekend,
avec combien de personnes. Adresse pour vos réponses : wkparents@195sgp.be
On attend vos réponses avec impatience !

Les organisateurs,
Jean‐Jacques, France et Etienne

Merci de remplir le formulaire ci‐dessous :

Nom :
Prénom :
Gsm :
Email :

Activité

Prix

1. Kermesse de la Bière

‐ 30 euros (entrée + repas )
(Boissons non comprises)

2. Visite Fort de la Salmagne

‐

6 euros

3. Pique‐nique samedi

‐

5 euros

4. Visite distillerie de Biercée

‐

7.5 euros (dégustation comprise  )

5. Souper du terroir

‐

15 euros (boissons non comprises)

Nb

Total

Prix

