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Belgique—Belgïe 

          P.P. 

5300 ANDENNE 1 

  P 402011 

Edt : Lallemend M. Claire 10, rue Defnet  5300 Andenne 

Périodique trimestriel : Janvier-Février-Mars 2020 

Que 2020  illumine vos 

cœurs à toutes et tous 

 Janvier 2020 

  

IMPORTANT    

Merci de jeter  

un coup d’œil  

aux pages 3 et 19 !!!!!!! 
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Le comité d’ « ENEO -Andenne » vous souhaite 

Des sourires, pour chasser la tristesse 

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes 

Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles 

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires 

Et c’est le cœur rempli de douceur que nous                      

vous  souhaitons la plus merveilleuse des années  

 

M.Claire Lallemend, A.-Marie Lejeune,                                                   

Cecile Langenscheid, Carine Six , Christiane Delannoy,  

Christiane Coppois, Christine Dewez, Jeanine Fontaine,             an-

Françoise Delforge, Guy Gelis, Jeanine Moiny,  

Willy Mathot, Geneviève Teise, Philippe Sonck,                                 

A.-Marie Poskin, Josette Linotte, Jacqueline Wathelet ,                            

Jeanine Timmermans,  Guy Laruelle, Bernadette Docquier  
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  ATTENTION aux RETARDATAIRES  

 

 

La cotisation 2020, d’un montant de 20€, est à payer  avant le 31 janvier de l’année. Celle-ci couvre la 

période de août 2019 à juillet 2020 

Dans cette cotisation est intégrée  l’assurance qui vous couvre en cas d’accident  corporel lors d’une acti-

vité soit sportive, éducative  ou  récréative d’ENEO.  

Si vous apercevez un signe sur l’étiquette  adresse de ce périodique,  c’est que vous avez oublié de 

payer votre cotisation.   

Merci de la verser sur le compte   BE06 0010 4078 3122 d’ENEO-ANDENNE 

Contact : Guy Laruelle  085/82 57 06  0495/20 91 14 

E-mail : g.laruelle@hotmail.be 

Adresse du site Eneo-Andenne  : http://www.eneo-andenne.be 

Lors d’une consommation, d’un repas à l’ARENA -Andenne n’oubliez pas de donner le code 603    Merci 

 

 Bonjour à toutes et tous 

Avant de me jeter à la poubelle  merci de me 

lire, de découper la page qui vous inté-

rèsse et de conserver l’agenda jusqu’au prochain pério-

dique  

Si vous changez d’adresse , n’oubliez pas de communi-

quer votre changement afin de continuer à recevoir      

celui-ci      Merciiiiiiiiiiiiiiii 

     Le mot  

  du trésorier 

                     ATTENTION 

Changement de date pour les excursions  de Beloeil - Mons  et Düsseldorf , et ceci , 

afin de permettre à ceux  et celles qui participent au cours de « Pilates » de pouvoir 

participer aux excursions.  

 Beloeil - Mons  le jeudi  30 /4 au lieu du mardi  28/04 

Düsseldorf  le jeudi 10/12  au lieu du mardi 15/12 
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 à Geneviève et Michel  de nous avoir guidés  au travers des « petites 

marches de Gene » et cela, pendant plus de 10 ans dans les rues d’An-

denne et environs  

                         Merciiiiiiiiiiiiiii  

 

Celles-ci  « les balades de Phil »  seront reprises par  Philippe Sonck,                

les 1er et 3ème vendredis de chaque mois  à 14h au départ de « l’ARENA »              

et bienvenue   à                                                                                          

 Philippe Sonck :  081/60 09 84 -- 0499/43 27 61  

 e-mail : philsonck@gmail.com                                                                                                                

 

 

 

                                            Geneviève et Michel  vous invitent à jouer                    

    au   MÖLKKY  

 

Quand :   de avril à octobre  

                  les 2ème et 4ème vendredis  à partir de 14h   

Où :  au parc du square Melin  (ARENA) à Andenne  

Contact : Teise Geneviève 0496/71 16 45 

e-mail : gene.teise@hotmail.com 

 

 Les paiements pour les excursions,  minitrip,  repas campa-

gnard  sont à verser sur le compte  

             ▶ENEO-ANDENNE VOYAGE  BE58 0016  0496 9979  

 

 Si vous payez votre cotisation, le dîner choucroute, le repas de 

printemps, le repas de l’amitié, les spectacles, nous vous demandons d’utiliser le 

compte   

                         ▶ ENEO-ANDENNE  BE06  0010 4078 3122      A CONSERVER 
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▶ MARDI 07 janvier: Parcours de +/- 10 km avec arrêt (repas de midi)  à mi-chemin. 

    Prévoir votre casse-croûte   ou  petite restauration sur place  (croque-monsieur, spaghetti etc…) 

    > 10 h 30 : RV à Jambes sur le parking derrière le magasin CARREFOUR (rue d’Enhaive) 

     Parcours de +/- 5 km >>> Chemin de halage de la Meuse  (rive droite) …..Jambes ….. 

      Passage sur la rive gauche par la nouvelle  passerelle « l’Enjambée » ou par le pont de Jambes 

      ….. Grognon …..chemin de halage (rive droite) Sambre ……Salzinnes.  

     > +/- 11h30 : Arrêt et repas à la cafétéria du centre sportif de TABORA. 

     > +/- 13 h: Départ pour la deuxième partie de la promenade.  

      Parcours de +/-5 km >>> Passage sur la rive gauche de la Sambre à l’écluse de Salzinnes 

     ……>>> Grognon …. chemin de halage, rive gauche, de la Meuse ……passage rive droite 

    par la passerelle du chemin de fer ….retour vers le parking.       

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

 ▶ JEUDI 23 janvier à 13 h 30 : Parking en face du funérarium Kimplaire (Rue de Namur N°46) à  PONTILLAS. 

     >>> Promenade dans le village de Pontillas …. Zoning de Petit-Waret …lisière du Bois de Bierwart …          

 Gochenée et retour au point de départ. 

            Parcours sans difficulté sur des routes, sentiers et chemins de campagne. 

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

▶ MARDI 04 février à 13h30 : Place de PETIT-WARET (église). 

    >>> Balade  vers HINGEON .... « Chant d’Oiseaux » … Troka …retour à l’Eglise de Petit-Waret. 

          Parcours facile sur des routes de campagne asphaltées et bétonnées. 

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

▶ JEUDI 20 février à 13 h 30 : Château de SEILLES,  Rue du Rivage (PARKING). 

                                               (en  face du portique d’entrée du parc du château). 

  >>> Chemin de halage vers Sclaigneaux…Rue du Petit Pont … direction de Landenne …  

          Traversée de la Réserve Naturelle  …. Retour par la Rue Boltry et la Rue du Château.   

           Parcours avec une petite côte pour accéder à la Réserve Naturelle. 

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

▶ MARDI 03 mars à 14 h : Centre Sportif de NOVILLE-LES-BOIS, Avenue de La Rénovation.     

 >>> Promenade vers Cortil-Wodon  et  Tillier.  

       Parcours facile sur des chemins de campagne. 

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

▶  JEUDI 19 mars à 14 h : Eglise de GIVES, Chaussée d’Andenne. 

 >>> Balade vers le Village de BEN sur des chemins de campagne et forestiers. 

       Retour à GIVES par le chemin de halage de la Meuse. 

       Parcours facile sans relief.    

      Les promenades de Guy 
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Suite des « Promenades de Guy 

 ▶  MARDI 07 avril à 14 h : Eglise de WIERDE, Rue de Jausse,30 

     >>> Itinéraire : Fort d’Andoy …. Village de Limoy …. Mont Ste-Marie … retour à Wierde 

           Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers.    

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

▶  JEUDI  23  avril: Parcours de 10, 5 km avec un arrêt pique-nique à +/-mi-parcours 

                        (prévoir votre casse-croûte) 

     > Rendez-vous sur le parking de ACINAPOLIS  à Jambes (côté magasin Trafic)  à 10 h15  

      >>>On embarque dans le  Bus  N° 433 (Mont/Dinant) à 10 h 35 sur la Place de Wallonie. 

      > Débarquement à DINANT (Collégiale) à 11h 15 . 

    >>> Promenade de +/- 6 km sur le chemin de halage (rive gauche)  

          passage sur la rive droite par la passerelle du pont de chemin de fer à Anhée. 

           Vers 13 h : Pique –Nique  sur la berge de la Meuse (tables forestières). 

          > 14 h :  >>> Départ pour la 2ème partie du parcours de +/- 4,5 km 

          … retour sur la rive gauche (pont) jusqu’à l’écluse de Hun. 

          …passage sur la rive droite (bus à 15 h30) pour retour à Jambes vers 16 h.      

               

contact : Guy Gelis 

Tél: 081/58 88 85    0494/93 30 58    

e-mail: guy.gelis@skynet.be     

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

- 
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VieActive :  le 13/4 

Pilates :   04/02 -25/02 -07/04  et  14/04 

Pétanque :  pas de congés 

Danses en ligne : 26/2 -8/4 et 15/4 

Aquagym :  le 26/2 et les 8 et 15/4 

Gym  :  le 26/2 et les 8 et 15/4 

Patchwork :  pas de congés 

Tennis de table :  pas de congés 

 

 

 

 

 

 

Vous participez à une ou des activités sportives ?? 

Avez-vous rentré votre certificat médical 2020 ??? 

Celui-ci est obligatoire pour participer  aux activités 

sportives .  

Si pas rentré, le responsable de l'activité ne vous ac-

ceptera plus  car celui-ci vous couvre en cas d’accident  

  

 

Perdu........ 

Réclamez le à 

votre responsable  

           Trocadéro revue « Paris Palace » 

  Dimanche 09/02/2020 à 15h 

  Départ de l’ARENA à 13h30 

  Prix : 52€ (car, pourboire, revue) 

  À payer au plus tard pour le 15/1/2020. 

  Pas de repas libre prévu  sur Liège  

                                   RESERVATION   

Cécile Langenscheid : 085/82 70 83    0479/35 41 78 

Jeanine Moiny  :   085/25 08 30    0476/45 56 05 

A verser sur le compte ENEO -ANDENNE   BE06 0010 4078 3122 

Communication : Troca + nom-prénom    

Les congés de carnaval 
et de Pâques dans les 
différents cercles  

               INFO 

     Pour le concert  

        André RIEU  

     Du 12/01/2020 

   Départ du parking                                                                           

    ARENA » à 14h20 
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         « Partageons notre savoir » 

Venez partager tous les premiers lundis du mois , votre passion, vos 
connaissances, votre savoir-faire, votre faire soi-même dans les do-
maines les plus divers tels que : 

gastronomie, produits d'entretien, cosmétiques ,  etc..... 

Quand :  de 9h30 à 11h30 

Où : Centre  de soins « Ste Barbe » 

        Rue Godfrind, 101     5300 SEILLES 

Contact : Lallemend M. Claire  085/84 46 47   0477/71 29 78  

                 « Débats de société » 

    et si on en parlait ensemble autour d'un café!!! 

Dialoguer, débattre, réfléchir ensemble autour d'un sujet de société (thème annuel) 
avec l'aide d'une personne "ressource" 

et cela tous les 4èmes mardis du mois de 14 à 16h (sauf grandes vacances) 

où: Centre de soins « Ste Barbe » 

       Rue Godfrind, 101  5300  SEILLES       

Contact : M.Cl Lallemend  085/ 84 46 47 -- 0477/ 71 29 78 

Thème 2019 - 2020 "répertoire social de ENEO-Andenne " 

          « Les lundis du cinéma » 

Quand : Tous les 2èmes lundis du mois 

organisation d'un covoiturage pour se rendre à Acinapolis de Jambes pour la 
séance de 17h. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

MC Lallemend  085/84 46 47  0477/71 29 78 

ORGANISATION : RV au parking du Lidl à 16h ceci pour organiser le covoiturage 

Départ à 16h10  Retour vers 19h30  

Si vous êtes disposé à partager votre voiture avec 3 autres personnes , faites le nous savoir, celles-ci participeront 
aux frais à raison de 3€ par personne sur base de 4 occupants par véhicule. 

Liberté de visionner un film à l'affiche, on attend pour le retour.  Prix d'une séance +- 6€ 
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Le dimanche           
19 avril        
à 11h30 

 

      

                                             

 à l’école Ste Begge à Andenne  

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée 

générale  suivie de notre traditionnel repas de prin-

temps 

Menu 

Assortiment de zakouskis et son apéritif 

Entrée :  Filet de sole « basse température » aux         

langoustines, purée au citron vert 

Plat :  Ballotine de pintade au jambon de Parme et  

tartufata, duo de carottes 

Dessert :  Bavarois aux agrumes, sirop de yuzu et  

croustillant chocolat blanc 

Café et mignardise  

 

Prix :  37 € 

Boissons à prix démocratiques  

Réservation et paiement  obligatoires au plus tard pour 

le 4 avril 

▶Lallemend M.Claire  085/84 46 47   0477/71 29 78 

E-mail : mc.lallemend@skynet.be 

▶Laruelle Guy  085/82 57 06   0495/20 91 14 

E-mail: g.laruelle@hotmail.be 

 

  Dîner  de  

 printemps 

Participation à verser sur le compte                      

ENEO-ANDENNE 

BE06 0010 4078 3122 

Communication : dîner du 19 Nom+ Prénom 

               

 

         Le mardi 14 avril 2020 

Réalisateur  : Philippe Go-

deau 

Acteurs : Omar Sy, Lionel 

Louis 

Basse, Fatoumata Diawara,             

Germaine  Acogny 

Depuis son village au nord du 

Sénégal, Yao est un jeune gar-

çon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : 

Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar 

pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se 

rend dans son pays d'origine pour la première fois. 

Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue 

et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu'à la capi-

tale. Touché par cet enfant, l'acteur décide de fuir ses 

obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur 

les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, 

Seydou comprend qu'en roulant vers le village de l'en-

fant, il roule aussi vers ses racines.  

Programme: ▶ 13h30 Ouverture des portes 

                              ▶ 14h00 Présentation du film 

                              ▶ 14h10 Le film 

                              ▶ 16h00 Pause « boissons et colla

   tions  « offertes » 

                              ▶ Réflexions—débat sur le film 

                              ▶ 17h00 Fin   

Où : au centre culturel rue Malevé à Andenne 

Participation : 3€ 

RESERVATION INDISPENSABLE  

auprès de  M.Cl Lallemend   

tel: 85/84 46 47  ou 0477/71 29 78 

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

Une collaboration   ENEO Andenne  avec  le centre 

culturel et le service seniors de la ville d’Andenne 
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Repas choucroute 

 

Le jeudi 06 février 2020 à 12h  

au restaurant « L ‘Arène des Sens « ARENA »                  

Square Melin 14 à Andenne  

Menu : Apéro 

           Choucroute garnie 

           Tarte Tatin  

Prix : 20€ 

Attention : nombre de places  limité 

Réservation et paiement  obligatoires au plus tard pour le 25 janvier  2020 

▶Lallemend M.Claire  085/84 46 47   0477/71 29 78 

E-mail : mc.lallemend@skynet.be 

▶Laruelle Guy  085/82 57 06   0495/20 91 14 

E-mail: g.laruelle@hotmail.be 

 

 

 

Participation à verser sur le compte    

ENEO-ANDENNE 

BE06 0010 4078 3122 

Communication :  repas 06/02  Nom+ Prénom 
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   Excursions  - Minitrip et Séjours 2020 

 

 

 

 

Mariakerke :  

du vendredi 27/03 au vendredi 03/04 

du vendredi 19/09 au lundi 28/09 

 

 

 

 

 

BELOEIL  (les Amarylis) et MONS le jeudi 30 avril  

 Mini trip  

  L’OISE 

 

Du mardi 12/05  

          au  jeudi 14/05                                               

   

DAX (Landes) 

Du lundi 22/06  

            au mercredi 01/07 

 

 

Pairi Daiza 

 

 

               Le mardi 07/07 

                        

                           BBQ 

              Annevoie 

 

              Le vendredi 07/08 

 

Croisière  sur la 

Moselle 

En septembre, date et 

prix dans le périodique 

d’avril 

Repas 

Campagnard 

Le jeudi  22/10 

 

Marche de Noël à 

Düsseldorf 

Le jeudi 10/12 
N° de compte «  EXCURSIONS - VOYAGES »  

Eneo Andenne BE58 0016 0496 9979 
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Mariakerke  

 

 

 

 

 

 

       Détente et convivialité en bord de mer  

Du 27/03 au 03/04 /2020 

Du 18/09 au 28/09 /2020 

Transport : départ en car 

Hébergement : hôtel « Vayamundo   

Les repas : sont servis sous forme de buffet avec un 

choix , midi et soir, de deux plats chauds (viande ou 

poisson)  potage ,crudités et dessert  

Le prix comprend: le transport en car  A/R, la pension 

complète du 1er jour soir au dernier jour midi, les 

boissons (vin ,bière et eaux)  les animations 

(gymnastique, danses en ligne et aquagym ) et les ani-

mations en soirée.  

Le prix ne comprend pas: les excursions facultatives  

Contact : Laruelle Guy : 0495/20 91 14   085/82 57 06 

 

          Beloeil  et Mons  

       Le jeudi 30 avril 2020 

Pour la 32e année 

consécutive, les 

Princes de Ligne 

ouvrent les portes 

de leur demeure à 

6000 amaryllis,  

Grâce à l’imaginaire des décorateurs, les magnifiques 

fleurs habilleront et métamorphoseront pendant neuf 

jours la résidence princière d’un parfum de vie discret 

et éphémère. Les amaryllis seront sculptées en bou-

quets prestigieux. Du grand escalier aux appartements 

du feld-maréchal, du salon des Ambassadeurs à la 

chambre d’Epinoy, mille couleurs et parfums viendront 

vous étourdir.       

Mons  

L'art est à chaque coin 

de rue et l'histoire se 

dévoile tel un livre ou-

vert. Entre ses musées, 

ses balades au fil de 

ruelles typiques et ses monuments qui invitent à re-

monter le temps, la capitale du Hainaut dépayse et in-

vite au voyage. Un beffroi baroque, une Grand-Place à 

couper le souffle sans oublier un nombre incroyable de 

petites boutiques... Malgré le temps qui passe, Mons 

est restée authentique.   

Prix :  65€ avec repas et boissons 

Prix :   38€  sans repas et boissons  

Prix comprend : le transport en car, (le repas de  midi 

avec boisson), l’entrée au château, la visite guidée de 

Mons et le pourboire du chauffeur  

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE VOYAGE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : Beloeil + nom et prénom 

Inscription valide si paiement avant 

le  15/04/2020 

Contact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

PRIX :  

Mars : Prix de base : 520€ 

             Mutualiste chrétien  : 470€ 

             BIM mutualiste chrétien : 420€ 

             Single : 112€ 

Septembre : Prix de base :819€ 

                       Mutualiste chrétien : 769€ 

                       BIM mutualiste chrétien :  719€ 

                       Single : 160€  

Grâce à ENEO, venez vivre des vacances    

autrement qu’en carte postale 
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               Pairi Daiza 

    Le mardi 07/07/2020  

Désigné meilleur zoo de Belgique et de Pays-Bas, Pairi 

Daiza abrite plus de 5.000 animaux parmi lesquels de 

nombreuses espèces menacées (pandas géants, go-

rilles, orangs-outans, rhinocéros, etc.). Sur 65 hectares 

répartis en différents mondes, le jardin des mondes 

vous fait voyager au travers des cinq continents.  

Nouveauté : la Terre du Froid 

Lointaines contrées, blanc des banquises, vert des 

toundras, on se prend à rêver : vous voilà pionniers, 

chercheurs d'or, trappeurs ou reporters aventuriers.  

 

Le prix comprend: le transport en car, l’entrée du parc 

et le pourboire du chauffeur  

Repas: Sur place, plusieurs possibilités de restauration   

vous sont offertes   

Prix :  50 € 

 

Inscription valide si paiement avant le  24/06/2020 

 

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE VOYAGE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : Pairi Daiza + nom et prénom 

ontact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 

 

Barbecue ▶ Annevoie 

     Le vendredi 07/08/2020 

Le matin  visite de la parfume-

rie G. Delforge 

Au cœur de la citadelle de 

Namur, la parfumerie Guy 

Delforge propose un sentier 

souterrain où vous découvrirez comment sont fabri-

qués les parfums. Au cours d'une visite unique dans 

ce cadre privilégié, le parfumeur maintes fois primé 

partagera sa passion avec vous.  

Et du 

Centre du Visiteur Terra Nova.  Dans l’ancienne ca-

serne de Terra Nova, le Centre du visiteur retrace       

2 000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne à 

travers l’histoire de Namur et de sa citadelle, offrant 

une réflexion sur les sociétés d’hier, d’aujourd’hui et 

de demain.  

 

12h RV à Annevoie pour 

notre BBQ 

 

 

Le prix comprend: le transport en car, l’entrée à la par-

fumerie et au  centre Terra Nova, le repas , les boissons 

à volonté, le pourboire du chauffeur 

Prix : 60 € 

Inscription valide si paiement avant le  24/07/2020 

 

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE VOYAGE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : BBQ + nom et prénom 

Contact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

e-mail : g.laruelle@hotmail.be  

 

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/centre-du-visiteur-terra-nova-de-la-citadelle-de-namur
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Croisière  sur la Moselle  

   

En septembre, date dans le périodique d’avril 

 

  

 

 

 

 

 

Quoi de mieux qu’une croisière sur le fleuve pour dé-

couvrir la Moselle , ses rives et villages pittoresques    

alors... Embarquons pour une croisière avec repas et 

escale  

Départ  d’ Andenne « ARENA »  

 

Prix  et date   dans le périodique 

d’avril 

 

 

 

 

Marché de Noël à Düsseldorf 

 Le 10/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de Noël de Düsseldorf est composé de 6 
marchés distincts qui sont situés dans 6 zones pitto-
resques de la vieille ville, pour un total de 250 chalets 
en bois : artisanat, produits alimentaires allemands, 
bonbons, décorations de Noël, vin chaud … 

En plus des marchés de la vieille ville, ne manquez pas 

la découverte de la Königsallee, rue commerçante par 

excellence, dont les décors  scintillants extérieurs et 

intérieurs des magasins valent le détour ! 

Départ d’Andenne « ARENA »  

 

Prix :  30 € 

Le prix comprend : transport en car et le pourboire du 

chauffeur 

Inscription valide si paiement avant le 1/12 /2020 

 

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE VOYAGE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : Noël  + nom et prénom 

Contact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

e-mail : g.laruelle@hotmail.be 
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Bienvenue dans L’OISE 

                             Du 12 au 14 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

         L'Oise ...Terre de bâtisseurs, Terre de savoir-faire  

A seulement 40 km au Nord de Paris, l’Oise vous ouvre ses portes . Escapade 
en cité princière, virée nature et jardin artistique, escale dans un village pittoresque , 
prendre de la hauteur dans du gothique , découvrir ses traditions et ses 
métiers d'art 

Venez flâner, savourer…et découvrir l’Oise 

Jour1  Mardi 12 mai 2020 : Chantilly - Senlis 

12h                     Arrivée à Chantilly et déjeuner en ville 

14h                     Accès aux grandes Ecuries (200m) 

14h30                 Démonstration de dressage sous le Dôme des Grandes Ecuries 

                           Découverte des Grandes Ecuries et du Musée du Cheval 

15h30 – 16h       Accès au Château de Chantilly 

16h – 17h           Visite guidée du Château de Chantilly et des Collections du Musée Condé 

17h – 17h30       Fin des visites, temps libre dans le Parc du Château 

                                         Dîner et nuit à Senlis  

 Château de Chantilly, un des lieux les plus prestigieux de France!  Ville d’art et d’histoire, 

Château de Chantilly situé au coeur d’un parc de 115 hectares, dessiné par le Nôtre. A l’intérieur du châ-
teau,  le musée Condé offre les plus beaux chefs d’œuvres de l’histoire de l’art. Les Grandes Écuries, 
théâtre de spectacles équestres féériques, célèbrent le cheval à travers le nouveau musée dédié au 
monde équin. les Grandes Écuries, face au château, sont un chef d’œuvre du XVIIIe siècle. Elles abritent 
le Musée du Cheval. 

 Jour2 :  Mercredi 13 mai 2020 : Senlis – Méru – Gerberoy – Beauvais  

8h                        Petit déjeuner et libération des chambres 

9h                        Départ pour Méru 

10h – 12h            Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie avec guide conférencier 

13h                      Dîner à Gerberoy 

14h30 – 17h        Visite guidée de la ville de Gerberoy et des jardins « Le Sidaner » avec guide conféren-
cier 

17h – 17h30        Fin de la visite      Dîner et nuit à Beauvais  

 

Gerberoy        
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Méru  Musée de la Nacre et de la Tabletterie 

Méru est devenue, au 20ème siècle, la « Capitale mondiale de la Nacre » faisant de la fabrication de pe-
tits objets en matière noble une véritable industrie. La ville a été le berceau d’une activité tabletière in-
tense aujourd’hui disparue. Le musée, labellisé Musée de France, est aménagé dans une usine du 
19ème siècle. Grâce à l’initiative de passionnés locaux, il valorise un patrimoine ancestral et partage un 
savoir-faire. Suivez les guides à travers les étapes traditionnelles de fabrication d’un bouton de nacre ou 
d’un domino d’ivoire au milieu des machines d’époque. 

Gerberoy : classé parmi les plus beaux villages de France, est la destination rêvée pour les amoureux 
des fleurs et des roses. La promenade dans ce village soigné est un véritable enchantement : ruelles pa-
vées, maisons anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles, rosiers grimpants, glycines, plantes et fleurs par mil-
liers... pas un fil électrique apparent, pas un mètre carré de tarmac, pas de chassis en PVC et un code 
couleur strict pour les habitations. Plus d’un producteur de cinéma a choisi Gerberoy comme décor.   

Charmé par les lieux, le peintre Henri Le Sidaner y créa un superbe jardin. 

 Jour3:  Jeudi 14 mai 2020 : Beauvais – Compiègne 

8h                        Petit déjeuner et libération des chambres 

9h30                    Visite guidée de l’église Saint Etienne de Beauvais réputée pour 
ses vitraux 

10h30                  Visite guidée de la cathédrale Saint Pierre de Beaauvais 

11h30                  Départ  pour Compiègne 

12h30- 13h00      Embarquement à Compiègne pour un déjeuner croisière sur l’Oise 

16h                      Retour à quai  Compiègne 

16h30                  Retour vers Andenne  

Beauvais  cité épiscopale. La Cathédrale Saint-Pierre, ce chef d’œuvre de l’Art gothique, écrin de verre 
et de pierre, impressionne tout d’abord par ses dimensions époustouflantes,  ses voûtes culminant à plus 
de 48 mètres en font la cathédrale la plus haute du monde.BELLE A VOUS COUPER LE SOUFFLE 

Présentation de l’horloge astronomique du 19ème siècle,   cet ensemble exceptionnel d’horlogerie de plus 
de 150 ans est composé de 90.000 pièces synchronisées et 68 magnifiques automates 

Eglise Saint Etienne Exemple remarquable de transition entre l’architecture romane et gothique, l’église 
Saint-Étienne est l’une des plus anciennes églises de Beauvais. Elle a été entièrement reconstruite au 
12e siècle, 
Devenu trop étroit pour les offices, le chœur est reconstruit au 16e siècle suivant les canons du gothique 
flamboyant dans un style identique au transept de la cathédrale Saint-Pierre. 
Les vitraux qui parent l’édifice sont reconnus comme des chefs d’œuvre de la Renaissance. Ils ont été 
réalisés au 16e siècle par les Le Prince, une dynastie de maîtres-verriers beauvaisiens réputés jusqu’en 
Normandie et en Île-de-France. Parmi  les plus remarquables, la somptueuse verrière de l’Arbre de Jessé 
dessinée par Engrand Le Prince vers 1520 se distingue par la qualité de sa composition et l’éclat de ses 
couleurs. 

Le prix comprend : les accès aux lieux visités, les visites libres ou les guides conférenciers ,les repas 
depuis le déjeuner du premier jour jusqu’au déjeuner du dernier jour inclus avec boissons, les nuitées en 
chambre double (ou single avec supplément), l’assurance annulation. 

Prix en chambre double : 450 €    Supplément single : 89 €    Acompte : 150 € 

Solde pour le 15 avril 

Paiement  sur le compte Enéo - Andenne voyage BE58 0016 0496 9979  BIC : GEBABEBB                             
Communication : Oise + Nom et Prénom 

MERCI DE RESERVER PAR TELEPHONE OU MAIL à 

▶ Guy Laruelle 0495/ 20 91 14   g.laruelle@hotmail.be                                     

▶ Bernadette Docquier 085/ 82 57 06    ber_docquier@hotmail.com 

▶ g.laruelle@hotmail.be 
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  DAX, ville d’Eaux  ville « Art Déco » 

                  Du  22 juin au 01 juillet 2020 

 

Historiquement située en Gascogne, Dax est une commune du dépar-

tement  des Landes  La ville s'étend sur la rive gauche de l’Adour. Cité 

de caractère  aux influences ibériques avec notamment ses arènes, 

ville de culture, elle séduit  par ses nombreux musées, ses monuments 

historiques et ses parcs. Dax, c’est aussi  s’imprégner de la légendaire 

joie de vivre gasconne, goûter la fameuse gastronomie landaise et 

parcourir la mosaïque des paysages  de son département. 

 

Transport : en autocar avec étape à l’aller et au retour. Chargement à Andenne, 

Jambes et Namur. 

Hébergement : L’hôtel & Spa  « Le Splendid 4* » hôtel mythique des années 30 

est un palace Art déco inscrit au patrimoine des monuments historiques. Entière-

ment rénové, cet hôtel prestigieux situé au cœur de la vie commerçante de Dax, 

connecté aux rues piétonnes du centre ville et au pied des berges aménagées de l’Adour, ce lieu d’exception jouit 

d’une situation idéale pour profiter de tous les plaisirs du Sud-Ouest.  

Programme : 

Jour 1: départ des régions, repas de midi libre et étape à Tours. 
 
Jour 2 : Repas de midi  compris. Arrivé dans l’après-midi. Installation dans les chambres, apéritif de bienvenue, di-
ner et nuit.  
 
Jour 3 : Après-midi : DAX LA CITÉ THERMALE (à pied)  
Découvrez les richesses de DAX avec une visite pédestre sur le thème du PATRIMOINE :  
Les  arènes,  les remparts, la fontaine chaude, la place de la cathédrale  

 
Jour 4 : Journée : GANADERIA et Cave coopérative  
Visite d'un Élevage de taureaux de combat.  
Promenade dans l'élevage en tracteur pendant 1h30 où le ganadero vous présentera son métier passion et sa ga-
nadéria.  Déjeuner à la ganaderia.  
Ensuite découverte d’une bastide locale et découverte des vins landais. Visite guidée d’une cave coopérative avec 
dégustation des différents AOP Tursan et IGP des Landes et des Coteaux de Chalosse. 
 
Jour 5: Après-midi : LA BASTIDE D’ARMAGNAC ET DEGUSTATION A OGNOAS :  Cette bastide, fondée en 1291,  
témoigne de la fondation de ces villes neuves du Sud de la France  édifiées au 12è et 14è siècles, par les rois     
d’Angleterre. C’est aujourd’hui la plus pittoresque des bastides landaises, celle où le roi Henri IV aimait se rendre.,        
Logeant sur la place Royale, qui l’aurait inspiré pour la création de la place des Vosges à Paris.                                   
Sur le retour, visite et dégustation d’Armagnac à Arthez d’Armagnac, au domaine d’Ognoas  qui s’étale sur 650ha.  
La porte médiévale rappelle le riche passé de cette ancienne maison forte. Le terme hors d’âge prend alors tout 
son sens .Lors de la visite, vous découvrirez notamment le chai antique où trône le plus Viel alambique de          
Gascogne (1804) 
 
Jour 6: Journée : BORDEAUX ET LA CITÉ DU VIN : Nous passerons  la journée à Bordeaux, cité du vin par excel-
lence, mais aussi riche de culture et d’histoire avec son imposante place de la Bourse, ses imposantes églises, ca-
thédrale et basilique, ses Palais et ses Portes. Profitez de la douceur de vivre bordelaise lors du déjeuner. Puis la 
Cité du Vin : c’est un voyage immersif à la découvertes des cultures du vin à la Cité du Vin avec une dégustation au 
Belvédère offrant une vue panoramique sur Bordeaux 

http://www.linternaute.com/ville/landes/ville-17202
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Jour 7 : Journée : BIARRITZ et SAINT-JEAN-DE-LUZ   
Nous prendrons la route vers le Sud à la conquête de Biarritz et Saint Jean de Luz. Nous parcourerons Biarritz 
avec ses plages,  son phare et son petit port de pêche, à bord du petit train et nous rejoindrons à pied la célèbre 
Rocher de la vierge. Déjeuner au restaurant.  
Nous partirons ensuite vers Saint Jean de Luz. La ville s'ouvre sur l'océan avec en fond de toile les contreforts 
des Pyrénées. Cet important port de pêche eut un peuplement très ancien dès la préhistoire, plus tard la chasse 
à la baleine assura la prospérité de la cité. Profitez d’un temps libre. 
 
Jour 8 : Après-midi : PARC RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE   
Nous partirons  pour une demi-journée nature au coeur du Parc Régional des Landes de Gascogne pour décou-
vrir les richesses et traditions de ces lieux préservés entre la pointe du bassin d’Arcachon et le sud de la Grande 
Lande.  
Depuis l’entrée du Parc, vous démarrerez à partir d’une gare, où vous embarquerez à bord du petit train histo-
rique. Le meunier, le boulanger et le bouvier sont ici les gardiens des traditions et des savoir-faire. Nous visite-
rons aussi  l’un des tous premiers écomusées de France. Vous vous immergerez  dans la vie quotidienne en 1890 
et l’histoire passionnante des Landes et Gasgogne. 
 
Jour 9 : départ après le petit déjeuner. Arrêt pour le repas de midi et étape à Tours. 
 
Jour 10 : retour vers notre région avec arrêt pour le repas de midi libre. 

 
Les jours d’excursions sont donnés à titre d’information , ceux ci peuvent être sujets à inversion  
 
Votre séjour peut être  ponctué de moments de détente dans le spa  avec ses espaces soins et remise en forme   
NON COMPRIS DANS LE PRIX DU SEJOUR  (sauf 1 accès  au SPA compris dans le prix de votre séjour ) 

 
Prix : Non MC : 1516€     MC : 1416€   MC+ENEO : 1401€    Single : 253€ 
(MC = Mutualistes Chrétiens) 
 
Compris dans le prix : 
►le transport en autocar 

►les étapes à l’aller et au retour 

►les repas de midi des  2ème et avant dernier jour avec boisson 

►le séjour en pension complète avec boissons aux repas 

►1 accès au SPA dans le séjour (piscine intérieure chauffée, hammam sauna... 

►le programme tel que décrit ci-dessus avec les visites, les entrées et les guides 

►l’accompagnement Eneo vacances 

►l’assurance annulation 

►les taxes de séjour  

 
Accompagnement : Bernadette et 
Guy LARUELLE 
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                        Je suis votre mémoire !!!!!  

 j ’aimerais que vous me placiez à côté de votre calendrier   MERCIIII                                                           

▶ mardi 07/01/2020  Marche RV à 10h30 à Jambes  parking derrière le magasin CARREFOUR 

▶ le dimanche 12 /01/2020 André RIEU départ 14h20 à l’Aréna 

▶ jeudi 23/01  à 13h30  Marche à Pontillas 

▶lundi 03/02  à 9h30 Atelier « Partage des savoirs «  

▶ Jeudi 06/02 à 12h  Repas choucroute  au resto de l’ARENA » 

▶ mardi 04/02 à 13h30  Marche à Petit-Waret 

▶ dimanche 09/02 à 13h30 à l’ARENA » départ pour le TROCA -La revue « Paris-Palace » 

▶lundi 10/02  à 16h « Lundi du cinéma » 

▶ Jeudi  20/02  à 13h30  Marche à Seilles 

▶mardi 25/02  à 14h « Débats de société » : répertoire social de ENEO - Andenne  

▶lundi 02/03  à 9h30 atelier « Partage des savoirs » 

▶ mardi 03/03 à 14h  Marche à Noville-les-Bois 

▶lundi 09/03 à 16h « Lundi du cinéma » 

▶ Jeudi 19/03  à 14h   Marche à  Gives 

▶mardi 24/03 à à 14h « Débats de société » répertoire social de ENEO- Andenne (suite) 

▶ du vendredi 27/03 au vendredi 03/04  séjour à  Mariakerke 

▶  mardi 07/04  à 14h  Marche à  Wierde 

▶ mardi 14/04 à 13h30 « Ciné-Seniors » film YAO au centre culturel 

▶ dimanche 19/04 à 11h30  Dîner de printemps à l’école Ste Begge 

▶  Jeudi 23/04 à 10h15  Marche  RV à  ACINAPOLIS  à Jambes  

▶ jeudi 30/04 excursion à Beloeil et Mons  

▶ du mardi 12/05 au jeudi 14/05 Mini trip dans l’Oise 

▶ du lundi 22/06 au mercredi 01/07  séjour dans les Landes  à DAX 

▶  mardi 07/07 excursion à Pairi Daiza 

▶ vendredi 07/08 excursion à Namur et BBQ à  Annevoie 

▶ ?????????/09  excursion croisière sur la Moselle 

▶ jeudi 22/10  à 18h à la salle paroissiale  « Repas campagnard «  

▶ jeudi 10/12 excursion marché de Noël à Düsseldorf 

 

        AGENDA      
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                                                         À chacun son voyage.... 
                                                         il y en a qui font le tour du monde 
                                                         D'autres qui font le tour d'eux mêmes 
                                                         Certains en font plusieurs 

 
 

 

Dans une vie il y a le temps... 
Parfois on ne l'a pas malheureusement 
Il y a ceux qui voyagent en solitaire 
Et ceux qui emmènent la smala 
Sans tralala..., 
Et puis les plus terre à terre 
Qui ne se déplacent qu' en première..  
Certains ont des airs de baroudeurs 
Qui vous donnent l'envie de partir ailleurs 
Et puis il y a aussi des perdu 
Qui n'iront pas plus loin que le bout de la rue 
Trop peureux d'affronter l'inconnu 
Alors on se replie sur le connu 
Se contentant de ses rêves 
Parfois on en crève... 
Il y a ceux qui changent de destination 
Parfois sans bagages 
Qui n'ont pas peur des orages 
Et qui s'en vont danser sous la pluie 
Sans même prendre un parapluie 
Ils s'en vont chercher la paix 
Celle qu'on leur a volé 
Où qu'ils ont égaré 
Ils sont partis avec leur cœur en bandoulière 
À la simple rencontre du bonheur 
Celui qui a l'odeur familière 
D'être là depuis le premier jour 
Et que l'on nomme Amour.... 
Il y a ceux qui s'arrêtent en route 
Bien trop emplis de doutes 
Ils ont l'âme en déroute 
Ils ont perdu la foi 
Et même l'estime de soi 
Alors long est le chemin 
Pour retrouver la confiance 
Et prendre enfin conscience 
Que nous sommes tous des voyageurs 
Qui auront un jour leur heure 

Alors croyez moi 
Profitez de la vie 
De la plus belle manière qui soit 
Car un jour nous serons tous au même endroit 
Dans un ciel étoilé 
À regarder le monde 
Et ceux qui vagabondent.....       Gisèle.25/04/2017 

 

 


