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Comme annoncé dans le précédent “Bulletin des Retraités” et sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions, l’A.P.R.A.F.s. organise un voyage-excursion en autocar au nord-pas de calais les 14 et
15 juin 2012.

programme :

Jeudi 14 juin :

Départ  de Namur (gare - 7h45), vers Charleroi (gare - 8h30), puis Mons (gare - 9h15), vers Arras.
± 11h : arrivée à Arras et visite guidée (en car) de la ville.
13h : déjeuner dans un restaurant de la ville.
± 15h : départ pour Boulogne-sur-Mer et visite guidée (en car) de la ville.
± 19h : arrivée à l’hôtel : dîner et logement : soirée libre.

vendredi 15 juin :

Après le petit-déjeuner à l’hôtel : visite libre de Nausicaa (Centre national de la Mer)
11h30/12h : départ vers saint-Omer.
13h : déjeuner dans un restaurant de la ville.
± 14h30 : départ vers Helfaut-Wizernes où nous visiterons (avec guide) la Coupole (base de lancement 
des fusées v2 en 40-45)
16h30/17h : retour en Belgique via Mons, Charleroi, Namur.

inscription :

Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront clôturées le 31 mars 2012 au plus tard.
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin d’inscription à Monsieur v. Carlier, Avenue du vallon, 27

à 1640 Rhode-ste-genèse et d’effectuer le paiement au n° de compte iBAN : Be72 0001 3376 4616 
(BiC : BPOTBeBi) de l’A.P.R.A.F.s..

prix :

le coût du voyage est fixé à 195 € par personne en chambre double. un supplément de 33 € est
demandé pour bénéficier d’une chambre single.

en outre, les non-affiliés à l’A.P.R.A.F.s. sont invités à acquitter la somme de 6€ (pour devenir membre
de l’association et bénéficier ainsi de notre assurance).

Ce prix comprend : le transport en car de luxe 3*, les visites guidées à Arras, Boulogne, le ticket d’entrée
à Nausicaa et à la Coupole, les déjeuners à Arras et à st-Omer, ainsi que la 1/2 pension à Boulogne.

attention : ! Tout désistement doit être signalé au plus tard le 20 mai 2012 à Mr v. Carlier
(02/358.47.78) ou  Mme Héraly (067/21.32.37) et confirmé par écrit à la trésorière Mme Héraly (Allée du
Jacquemart, 2/12 - 1400 Nivelles). Après cette date, aucun remboursement ne pourra avoir lieu, eu égard à nos
engagements. il vous est loisible, le cas échéant, de souscrire personnellement  une “assurance annulation”.
Notre voyage est assuré par ethias qui nous couvre pour la responsabilité civile et les accidents corporels.
Notre AsBl n’est pas une agence de voyage. elle n’agit que dans un esprit de solidarité et de fraternité envers
ses membres.
en cas de retard au départ, veuillez avertir Mme Héraly (0473/68.64.06) ou Mr van Malder (0497/12.44.38).

micheline Kinard et victor carlier , organisateurs.
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