
 
      Bonjour à toutes et tous 

 
1. Déplacement en car à COUVIN le dimanche 19 juin 2011 : 
   Car de 50 places :  
    - Longeau 7hrs – Arlon 7hrs30 – Habay Truck 7hrs45 – retour entre 18 et 19hrs 
          Nous vous proposerons, après la marche, une promenade avec le train 
          Touristique des 3 vallées( à l’étude ) – Libre  
       

  Les inscriptions seront prises lors du voyage avec paiement.  
   

2. Notre marche du dimanche 22 mai 2011 : 

  L’organisation de notre prochaine marche* les domaines de Fox *  aura lieu le dimanche 22 mai 2011    
   au départ de l’école communale de Habay la Vieille.  
 Nous espérons pouvoir compter sur votre présence à cette organisation soit de par votre aide soit de par    
 votre participation à la marche. Merci de bien vouloir diffuser cette organisation auprès de votre famille,   
 amis, connaissances, collègues de travail… 
 Nos deux fleuristes * Nicole et Isabelle * comptent sur vous pour l’apport de fleurs. Décoration des   
 tables et de la salle. 
Ci-dessous vous trouverez le planning de l’organisation. Ce planning est claqué sur celui de mai 2010   
 avec cependant quelques petites modifications qui  y ont déjà été apportées. Il reste bien entendu que si  
 problème il y a pour l’un ou l’autre d’entre vous ( présence non possible pour motif personnel,   
 préférence pour une autre occupation …il suffit de le faire savoir au plus vite au secrétariat qui adaptera   
 en conséquence. )  

 

3. Sponsors :  
 

    Il est envisagé, pour l’élaboration de nos folders 2012, de contacter diverses Sociétés et ce en vue du   
   Sponsoring. Ce principe nous garantirait une rentrée d’argent pour le club dont dans un premier temps    
   le paiement des prospectus. Peut-être avez-vous dans vos connaissances des commerçants intéressés par   
   ce type de publicité.  
   Nos folders 2012 se présenteront sous format A5 
   Prix demandé pour une publicité :   
  7 x 5           25 € 
  15 x 5 ou 10 x 7,5          50 € 
  15 x 10  100 € 
  Page complète          200 € 
 

Il est bien entendu que le commerçant recevra un reçu du club 
 

4. Déplacement en car  à Vendresse le samedi 3 septembre 2011 : 

   Car de 50 places :  
    - Longeau 7hrs – Arlon 7hrs30 – Habay Truck 7hrs45 – retour entre 18 et 19hrs 
    La marche aura lieu dans le superbe domaine de Vendresse qui est UNIQUE en France 
   Il va sans dire que le participant aura droit à une magnifique journée récréative et attractive 
 

5. Déplacement à Boulogne s mer – Calais – Londres - Paradisio : 16 – 17 – 18 septembre 2011 
   Cette activité n’est pas une organisation du Club et est ouverte à tout le monde 
     Car de 49 places ) : Participants ( 41 )  reste 8 places vacantes. 
      GONRY  2 * GENGLER 2 * VANQUIN 1 * DANET 1 * BOUVY L. 2 * HABAY 2 * HERBINEAU 2 * DROGUEST 2 * PRINTZ C 4 * PRINTZ P 4 *     
      EISCHEN 2 * HERMAN 1 * DEVOS 1 * LOMMEL 1 * ANGONEZE 1 * JACOB 2 * TURBET 2 * BOUVY  V. 2 * THILL-HEUSCHLING 2 *  
      FRAITURE 1* DETERME 1 * SCHEPETLEVANE 2 * DEOM  M 1 * 
    ( fiche en annexe ) 
6. Voyage en Russie ( Mi-juin 2012 ) : 
   Cette activité n’est pas une organisation du Club et est ouverte à tout le monde 
    Croisière de Moscou à St Pétersbourg 
   12 jours – Plus ou moins 2000 € 
   Si ce type de voyage vous intéresserait éventuellement prendre contact avec Claude Gonry qui vous    
  fournira les renseignements utiles ( Actuellement 43 personnes seraient déjà intéressées par ce voyage ) 
  
 
 
 
 

Infos : 1 -
/



 
 
7. W.E. en Alsace + Parc de Sainte croix : 20 et 21 août 2011 : 
   Le club vous propose un déplacement en car le WE des 20 et 21 août 2011. 
    Prix :  …..€  ( Le prix de ce voyage me sera la semaine prochaine. Je ne manquerai pas de vous en faire   
                                part  au plus vite ainsi que le programme exact. Je pense que le prix avoisinera  les 150 € ) 
   Compris dans le prix :  
- Voyage en car  
- Inscription à la marche organisée par le club de WESTHOUSE  
- Repas du soir à l’hôtel 
- Logement et petit déjeuner 
- Visite du plan incliné de Arzwiller ( près de Saverne ) 
        Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre en Europe, le Plan Incliné     
        remplace 17 écluses et offre une sensation unique. 
- Entrée au : 
       PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX 
      Domaine Sainte-Croix F-57810 RHODES  FRANCE  
 
Le parc animalier Sainte-Croix accueille plusieurs centaines d'animaux sauvages sur 120 hectares de forêts, d'étangs et de prairies. Chaque espèce est dans son milieu 
naturel.  
Les enfants devront guetter les bois, les champs et le ciel pour admirer des meutes de loups, une harde de cerfs, des troupeaux de rennes ou de bisons, une 
colonnie de vautours... 
La ferme conçue pour les enfants est un moment idéal à partager avec eux. Ils peuvent caresser des chevreaux et nourrir les chèvres et voir beaucoup d'autres 
espèces de très près.  
Le logigrouille est le monde des insectes et des rongeurs de notre quotidien. Si vous aimez les cafards qui grouillent, ou les rats qui rampent sous vos pieds, vous serez 
servis ! 
Un petit train permet de faire la visite du parc et des animations et des spectacles sont proposés, les enfants sont ravis. 
Le Parcours Pieds Nus offrent un moment de découverte sensorielle assez étrange... Essayez, vous verrez ! Marcher pieds nus dans la boue, sur des copeaux de bois, 
des graviers...Les enfants ont eu un peu peur, mais tous se sont prêtés au jeu et ne l'ont pas regretté. 
Tout est pensé pour que les familles passent un bon moment de découvertes et de détente. De plus le parc participe activement à la conservation des espèces et 
s'est engagé dans une démarche de développement durable. 
 

Non compris dans le prix :  
- Repas de midi du premier et second jours 
 

8. Rappel des marches IVV proposées au cours des prochaines semaines :  
14/05 Masbourg ( B ) * Junglinster ( L ) 
15/05 Arlon ( B) * Bertrange ( L ) 
22/05 Habay ( B )Marche organisée par notre club 
28/05 Bascharage ( L ) 
29/05 Grevenmacher ( L ) 
04 et 05/06 Hoscheid ( L ) 
11/ 06 Beaufort ( L ) 
12/06 Clervaux ( L ) 
13/06 Beaufort ( L ) 
25/06 Vianden ( L ) 
26/06 Wardin( B ) * Beringen Mersch ( L )  
29/ 06 Arlon-Waltzing ( B )  
 
Marches ADEPS : 
15/ 05 Champlon  
29/ 05 Musson 
12/06 Gérouville 
13/06 Harinsart 
19/06 Marbehan 
26/06 Virton  
 

9. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription. Possibilité également de remettre un   
    bon de 6€ + 2 € qui est accepté pour ce type d’activité. 
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Notre site Internet : http://bourlingueurshabay.be/ 


