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Aux branches du jour de l'An, 

Sur des étoiles d'argent, 

Nous avons accroché des sou-

haits 

De bonheur et de santé ; 

Des bouquets, 

Gages de prospérité : 

Boules de gui enrubannées 

Rameaux de houx dentelées. 

 

Nous avons mis également 

Quelque espoir de beau temps 

Dans les scintillants reflets 

De guirlandes ébouriffées 

Et pour plus de fantaisie 

nous avons déposé , 

Sur les branches inclinées 

Quelques perles de rosée. 

 

Avec leurs brins d'olivier, 

Les colombes de la paix 

vous offriront leur amitié 

Et  sur l'arbre brillant de tous 

ses feux   

nous vous présentons  nos 

meilleurs vœux 

 

 

Le comité ENEO 

   

Marie-Claire Lallemend, Anne-Marie Lejeune, JosetteLinotte,   Anne-Marie  

Poskin, Christiane Coppois, Jeannine Timmermans,   Jacqueline Wathelet, 

Christine Dewez, Carine Six , Françoise Delforge,  Philippe Sonck, Guy Gelis, 

Willy Mathot, Jeanine Fontaine, Christiane Delannoy, Jeanine Moiny,   Cécile 

Langenscheid, Dominique Depaye, Lucienne Delcourt, Guy Laruelle , Berna-

dette Docquier 
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 Affiliation     

 2022 

Bonjour, 

La cotisation 2022 reste 

inchangée et est toujours 

de 21 €.  

Depuis le 1/1/2022, elle 

couvre l’année civile du 1 janvier au 31 décembre 2022. 

Elle comprend la partie fédérale et la partie régionale de 

Namur. La partie pour notre amicale est de 6 €. Ce montant 

de 6 € n’a plus été modifié depuis plus de 10 ans.  

Dans la cotisation est comprise l’assurance qui vous couvre 

lors de votre participation à toutes nos activités.  

La cotisation est à verser spontanément sur le compte : 

         BE06 0010 4078 3122  d’ENEO ANDENNE 

en mentionnant bien le nom de la personne pour qui la coti-

sation est versée.  

Etre membre d’Enéo et énéosport, c’est rejoindre un vaste 

réseau d’aînés proches de chez vous, l’occasion de se ren-

contrer et cultiver la convivialité; c’est la possibilité de parti-

ciper à de nombreuses activités et de recevoir notre pério-

dique et le  magazine trimestriel ENEO Info. C’est donc pren-

dre part à un mouvement social qui valorise la place et le 

rôle des ainés et promeut une société plus juste et plus soli-

daire. La cotisation, c’est d’abord le soutien que vous appor-

tez au mouvement, c’est le geste de votre adhésion aux va-

leurs et au projet de notre « mouvement social des aînés »  
 

  Le mot  

     du  

 trésorier 

E 
dito 

 

Bien chers amies et amis, 

Permettez-moi de vous souhaiter une 

excellente année 2022 et surtout une très 

bonne santé. 

 Il est vrai que depuis deux ans nous sommes 

confrontés à un vilain virus qui nous pourri t   

la vie et entrave nos relatons sociale s si im-

portantes pour notre équilibre psychique. Je 

pense que nous allons devoir le subir encore 

quelques temps. Alors, nous allons nous adap-

ter et continuer tant bien que mal à nous orga-

niser pour garder ce lien social qui nous fait du 

bien. 

Nous respecterons bien sûr les directives et 

contraintes imposées mais nous essayerons de 

vous proposer un maximum d’activités. 

Pour l’instant, les sportifs sont un peu privilé-

giés mais nous pouvons aussi nous retrouver 

dans les « festivités adaptées ». Malheureuse-

ment, le secteur culturel est encore bien dé-

muni.  

La choucroute du 20 janvier à l’ARENA aura 

bien lieu dans une configuration « HORECA ». 

Nous organisons également notre diner de 

printemps le 10 avril a la salle de Sclayn. 

 Les excursions et les séjours vous sont propo-

sés par Guy et Bernadette.  

Le ciné séniors aura lieu le 5 avril pour vous 

rappeler des souvenirs et vous faire rire ! 

En attendant de vous revoir dans la joie et la 

bonne humeur, je vous embrasse virtuelle-

ment puisque ça, on peut encore ! 

A très bientôt. 

MC Lallemend  

Des activités …… 

Des renseignements ... 

Votre périodique .....  

Voir le site de notre amicale  

http://www.eneo-andenne.be 

 Une consommation …. À l’Aréna 

Un repas …  à  l’Aréna 

N’oubliez pas de donner le code 603 

Le service des sports de la ville nous  restitue , en fin d’année, 

une petite ristourne, celle-ci nous aide dans la réalisation de 

nos projets 
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Un film de                               

Martin Provost 

Avec                                           

Juliette Binoche,                     

Yolande Moreau,                  

Noémie Lvovsky 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 

c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck 

dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand 

elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son 

premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?                                                                       

Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?  

 

Programme : 13h30 : Ouverture des portes  

                         14h00 : Présentation du film 

                         14h10 : Le film 

                         16h00 : Pause boissons et collations  

      (sous réserve) 

                         Réflexions - débat sur le film 

                         17h00 : Fin 

Où : Centre culturel à Andenne 

Participation: 3€ par personne 

RESERVATION INDISPENSABLE auprès de 

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

e-mail: mc.lallemend@skynet.be 

En collaboration avec le  centre culturel   et  le service 

des aînés  de la ville  

    Dîner de printemps 

 

 

 

 

 

  Le dimanche 10 avril 2022 à  12 h 00  

Où :  salle  des fêtes de Sclayn 

Menu : 

Assortiment de zakouskis  et son apéritif 

Entrée : Rouget cuit à l’unilatérale , spaghettis de 

légumes et compotée de tomate 

Plat : Ballotine de coucou de malines aux champi-

gnons « ferme Tonglet Namêche »sauce foie gras 

Dessert :  Pain perdu brioché, pomme, caramel 

beurre salé et glace vanille 

Café,  thé et mignardise 

Prix : 40€ 

Boissons à prix démocratiques  

 

Réservation et paiement obligatoires  au plus 

tard pour le  31 mars 2022 

 

▶Lallemend M.Cl. 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 

Le  mardi 5 avril 

Participation à verser sur le compte 

ENEO ANDENNE 

BE 06 0010 4078 3122 

BIC: GEBABEBB 

Communication : repas du 10/4+Nom et Prénom 
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AquaGym le lundi 28 février et les 4 - 11 avril et 

18 avril 

Cartes pas d’arrêt 

Danses en ligne le  mercredi 2 mars et les 6 et 

13 avril 

Gym  le mercredi 2 mars et les  6 et 13 avril 

Gym rythmique  le mercredi 2 mars et les 6 et 

13 avril 

Marches  pas d’arrêt 

Patchwork pas d’arrêt 

Pilates le mardi 1 mars et les 5 et 12avril 

Pétanque  pas d’arrêt 

Tennis de table le mardi 1 mars et les 5 et 12 

avril 

VieActive  le lundi 18 avril 

Vous pratiquez une activité 

sportive !  

Avez-vous rentré votre certificat  mé-

dical 2022 ??? 

Oui..... Très bien  

Non !!!!!!!!  Attention  car  en cas d’accident  vous 

n’êtes pas couvert   

Vous n’avez plus le document ???  

Votre responsable d’activité  peut vous  en re-

mettre un ou le télécharger sur le site internet de 

eneo-andenne .  

http://www.eneo-andenne.be 

Vacances de 

Carnaval  et Pâques 

 Pour rappel,         

nos activités spor-

tives à l’Arena : 

 

AQUAGYM  le lundi de 15 h à 15 h 45 

PILATES  le mardi de 8 h 45 à 9 h 45 

TENNIS de TABLE  le mardi de 15h à 17h 

DANSES  le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 

GYMNASTIQUE  le mercredi de 14 h  à 15 h   

GYM rythmique  le mercredi de 15 h  à 15 h 45  

 

Le cours d’AquaGym sera donné par  

Mr Thomas Lamquin , maître nageur  à l’ARENA 

et la responsable  de l’activité sera  

Lucienne Delcourt GSM 0474/32 04 33 

 

 

 

 

A partir du mois d’avril, les ba-

lades de 5km reprendront  les 1er et 3ème vendredis 

du mois  

RV  le 1er avril à 14h   

au complexe sportif  ARENA »                                         

Rue Dr Melin    Andenne  

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

E-mail : philsonck@gmail.com 

               Bonne reprise à toutes et tous 

 

Les balades de Phil  
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      Les promenades de Guy 

> MARDI 18 JANVIER à 10h30 : JAMBES, rue Pierre du Diable (Eglise de Velaine) 

MATIN :  >>> Passage sur la rive gauche de la Meuse ...Petite balade à la citadelle (par la Route Merveilleuse)….     

Descente vers la Sambre (Pont de l’Evêché) … Rive droite de la Sambre jusqu’au Centre Sportif Tabora 

VERS 12h : Repas (petite restauration) à la cafétaria de Tabora (votre pique-nique y est admis) 

APRES-MIDI : (+/- 14h) >>> Rive gauche de la Sambre … Pont de France…  Grognon… Passage sur la rive droite 

de la Meuse par « l’Emjambée »  retour à Jambes vers 15h30  

Distance à parcourir : 5km le matin  et  5km l’après-midi  

—————————————————————————————————————————————————-—- 

>  JEUDI 03 FEVRIER à 13 h 30 : Eglise de MAIZERET Rue de Villenval 

 >> > Promenade entre Maizeret et Mozet 
Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers. 
——————————————————————————————————————————————————
>MARDI 15 FEVRIER à 13 h 30 : Gare de MARCHE-LES –DAMES 
 
>>> chemin de halage (rive gauche) jusqu’au village de Beez et retour par des chemins forestiers. Bord de Meuse 

>>  Village de Beez et retour par la forêt de Marche-les-Dames. 

——————————————————————————————————————————————————————— 

> JEUDI 03 Mars à 14h : Terrain de football de SCLAYN 

 >>>Sclaigneau...Moulin de Brichebo...Ferme du Chant d’oiseaux. Retour à Sclayn par la route qui longe le ruisseau 

« Loysse »     Parcours vallonné sur des routes de campagne et des chemins forestiers. 

———————————————————————————————————————————————————————- 

> MARDI 15 MARS à 14h : Village de SART-D’AVRIL (parking Rue Albert 1er (en face du n° 81) Noville—les– 

Bois  

>>> Balade vers le Château de  Fernelmont et dans les bois à proximité 

Parcours très facile (plat) sur des chemins de campagne et forestiers 

———————————————————————————————————————————————————————- 

> JEUDI 31 MARS à  14h : Eglise de HAILLOT (rue de l’église n° 8) 

>>> Promenade dans les rues du village et sur des chemins du bois de Haillot 

Parcours légèrement vallonné 

———————————————————————————————————————————————————————— 

> MARDI 12 AVRIL à 14h : Village de LAVOIR  (RV au Moulin de Ferrière, rue Close n° 12 ) 

 >>>Promenade balisée de +- 9km     Parcours vallonné sur des chemins de campagne et forestiers 

Marche guidée par Guy Vanoverberghe (GSM : 0474/75 31 87) 

———————————————————————————————————————————————————————- 

> JEUDI 28 AVRIL à 14h : Eglise de WARET-L’EVEQUE,  (rue de la Fontaine n° 1)   

>>> Promenade balisée de +/- 9km           Parcours facile (plat) sur des chemins de campagne  

   Guy GELIS  >>>GSM 0494/93 30 58       e-mail : guy.gelis27@gmail.com   
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    EXCURSIONS    MINITRIP  REPAS   SEJOURS   

Mariakerke   

 Du 25/03 au  

  1/04 

 Du 23/09 au   

       03/10 

Croisière  

 

   Le 15/09 

Anvers                                                         

   

  Le 14/04 

Dîner de printemps                

 

   Le 10/04 

  

   Du 17/05 au  19/05 

BBQ                                                         

 

  Le 11/08 

Saint-Jean-Cap-Ferrat   

 

Du 28/05 au  

        06/06 

Repas campagnard  

                                                                           

 En octobre 

Dîner de                                                                                         

                          

 En novembre 

Düsseldorf                                                               

 

 

      le 08/12 

 

 

      En décembre  

N°  de compte     ENEO Andenne      

BE58 0016 0496 9979  

BIC GEBABEBB 
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La côte  Belge avec ses plages interminables, ses dunes magnifiques et  ses stations bal-

néaires accueil-

lantes comme  

Mariakerke   

 

 

 

 

 

 

  

 Envie de passer d’agréables vacances à la côte belge , de prendre un grand bol d’air frais , alors , venez nous re-

joindre à Mariakerke  

Votre hôtel, « VayaMundo, les pieds dans l’eau , vous offre un parfait équilibre entre détente en toute tranquillité 

et activités  et pour couronner le tout  le tram comme voisin . 

Transport : départ en car   

Hébergement : Hôtel « Vayamundo » situé sur la digue et à 3 kilomètres d’Ostende. 

Les repas sont servis sous forme de buffet avec un choix , midi et soir, de deux plats chauds (viande et poisson) 

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) et les  animations . 

Le prix ne comprend pas : certaines excursions facultatives 

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

          Du 25 mars au 01 avril 2022 

          Du 23 septembre au 03 octobre 2022 

Prix : 

Mars :  En chambre double 438.38 € 

      En chambre single 570.38 € 

      En appartement à deux 463.38 € 

               Supplément pour les non mutuellistes chrétiens 50 €  

 

Septembre :  En chambre double  ou appartement 1ch 2 pers 749€ 

             Supplément single  189 € 

          Supplément en appartement 2 ch 3 pers  63 € 

                          Supplément pour les non mutuellistes chrétiens 50 €  
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   ANVERS 

   Le 14 avril 
La ville animée d'Anvers est un petit bijou. La ville est le 

centre du commerce des diamants et le cinquième plus grand port mondial mais ses véritables trésors 

sont ses rues médiévales et ses monuments de la Renaissance . 

Programme  

▶Le matin :   Anvers brille de mille feux 

Lors de cette promenade, vous vous rendrez très vite compte que vous êtes en plein dans le centre mon-

dial du diamant. Le récit captivant du guide vous fera revivre les jours de gloire, le déclin et la renais-

sance de l’industrie du diamant à Anvers au cours des siècles. 

 

▶Le midi :   Repas libre au centre ville  

▶Après-midi :  Promenade historique  

Nos guides vous conduiront à travers le centre historique d’Anvers. Vous vous promènerez de la Grande 

Place avec son hôtel de ville splendide, les maisons de guilde et la Fontaine « Brabo » en passant par la 

Cathédrale Notre-Dame pour vous rendre à différentes places pleines de charme du centre historique. 

Lors de cette promenade historique, votre guide vous racontera avec plaisir tout ce que vous souhaitez 

savoir au sujet de cette ville pleine d’histoire 

Temps libre au centre ville. 

 Prix :  52 € 

Le prix comprend : le transport en car, les  visites  guidées et le pourboire au chauffeur                                                      

      

                                                           INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à verser sur le compte  

ENEO ANDENNE  

BE58 0016 0496 9979 

BIC : GEBABEBB 

Communication : Anvers + Nom et Prénom 

L’inscription ne sera validée que  

si paiement avant  

       Le 15 mars au plus tard  
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Bienvenue dans l      

                      du 17 au 19 mai 2022 

 

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 , pren-
dre de la hauteur dans du gothique , découvrir ses traditions et ses métiers d'art 

Venez flâner, savourer…et découvrir l’Oise 

Mardi 17 mai 2022 :  

 Départ vers  l’Oise avec arrêt en cours de route  

 Midi : Repas  à l’Hôtel-restaurant de la Tabletterie Menu 3 services avec boissons  

Après-midi  : Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie. Abrité dans une ancienne usine du 19ème 

siècle, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie s’efforce de conserver et de mettre en scène un artisanat local au-

trefois florissant en passe de disparaître. Les métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs d’une tradition multi-

séculaire du travail de la nacre et de matières semi-précieuses (corne, écaille, ivoire, os, bois exotiques, etc.) vous 

y seront exposés par nos guides démonstrateurs. Pas à pas, vous découvrirez avec eux la fabrication d’un bouton 

de nacre dans un atelier de boutonnier fidèlement reconstitué et activé par une machine à vapeur.  

Fin de la visite et départ vers Beauvais  

 Installation à l’Hôtellerie Saint Vincent*** 

 Repas du soir à l’hôtel (hors boissons) et nuitée  

  Mercredi 18 mai 2022 :  

Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Départ vers le centre-ville de Beauvais 

 Visite guidée de l’Eglise Saint-Etienne. Exemple remarquable de transition entre l’architecture romane et go-

thique, l’église Saint-Étienne est l’une des plus anciennes églises de Beauvais. Les vitraux qui parent l’édifice sont 

reconnus comme des chefs d’œuvre de la Renaissance. 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.  
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Visite guidée de la Cathédrale St Pierre et du quartier canonial. La Cathédrale de Beauvais défie la loi de la gravi-

té : 47m de hauteur, un transept long de 60m, un chœur gothique considéré comme le plus haut du monde 

(48,50m), une œuvre inachevée avec des proportions impressionnantes et malgré l'absence de nef, de flèche et 

de véritable clocher, elle reste l'un des exemples les plus ambitieux de l'art gothique. 

Midi : Repas  au restaurant La Petite France boissons comprises 

Après-midi : Visite guidée de Gerberoy, le village au parfum de roses. Au fil d’une agréable balade pédestre, 

votre guide vous emmène à la découverte du riche passé historique de Gerberoy, classé parmi les « Plus Beaux 

Villages de France », un dépaysement qui vous fait remonter le temps. Au détour des ruelles pavées, des maisons 

anciennes à colombages ou en briques et en saison ornées de fleurs, vous êtes séduit par cet envoûtant parfum 

de rose.  

Visite guidée du jardin des Ifs. Visite guidée du jardin historique composé d’ifs monumentaux du 17e siècle et de 

buis taillés. Ce jardin pluri centenaire et unique en France est probablement antérieur à la maison actuelle qui 

vous sera présentée, vous serez envoûté par la roseraie et impressionné par le potager en permaculture. Des ex-

plications sur l’entretien, des astuces et des conseils sur la taille des plantes. Le jardin a obtenu les labels sui-

vants : "Arbres Remarquables" (2016), "Jardin Remarquable" (2017), "l’Arbre de l'année 2017", "Prix de l'Art To-

piaire 2018".  

Temps libre à Gerberoy 

Repas du soir à l’hôtel (hors boissons) et nuitée 

 Jeudi 19 mai 2022 :  

Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel  

Visite guidée du château de Chantilly. Le château de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est 

aussi l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, 

Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin 

de ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Le château a traversé les siècles tel que le duc d’Au-

male l’a légué en 1886 à l’Institut de France, l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur 

d’une demeure princière. En hommage à ses illustres prédécesseurs les Princes de Condé, le duc d’Aumale a ap-

pelé cet ensemble "musée Condé". 

 Midi : Repas  au restaurant le Vertugadin (à 800m du château)  

Après-midi : Visite libre des Grandes écuries / Musée du Cheval. Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les 

Grandes Écuries ont été construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de 

Condé. Ce véritable palais pour chevaux, bâti de 1719 à 1735, a fêté récemment son tricentenaire ! Les Grandes 

Écuries abritent un musée du Cheval qui présente la relation entre l’homme et le cheval depuis le début des civili-

sations.  

Prix : 450 €.  Supplément single 90 €.   Acompte : 200 €  à verser dés l’inscription 

Le prix comprend :   le voyage aller et retour en autocar ; - la pension complète du jour 1 midi au jour 3 midi ; - 

les visites guidées mentionnées au programme  , le pourboire du chauffeur. 

Le prix ne comprend pas :  les boissons lors des deux repas du 

soir à l’hôtel.    Minimum 35 personnes.  

Merci de réserver  avant le 28 février  

▶ Bernadette Docquier  085/82 57 06      

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

Participation à verser sur le compte  

ENEO ANDENNE  

BE58 0016 0496 9979   BIC : GEBABEBB 

Communication : Oise + Nom et Prénom 
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  Du 28 mai au 06 juin 2022 

Situé sur une presqu'île entre Nice et Monaco, Saint-

Jean Cap-Ferrat se démarque par la beauté de ses pay-

sages, ses panoramas à couper le souffle et l'extrême 

douceur de son climat.  .  

 

TRANSPORT : 
En car au départ des principales régions d’ Andenne et région namuroise.  

 
HÉBERGEMENT 
Vous séjournerez, en pension complète, à l’Hôtel Delcloy situé au 
cœur de la Baie des Fourmis sur la presqu'ile de Saint-Jean-Cap-
Ferrat à minutes de la plage. Les chambres spacieuses disposent 
d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Elles sont si-
tuées dans un parc de 3 hectares calme et verdoyant. L'hôtel dispose 
d'une piscine extérieure chauffée, de tables de tennis de table, d'un 
mini-golf. 
 

PROGRAMME 
Convivialité, détente et découvertes seront les maîtres-mots, tout en préservant la liberté de ceux qui désirent 
vaquer à leurs occupations. Vous pourrez ainsi profitez des installations de l'hôtel ainsi que d'excursions et de 
visites de la région. 
Jour 1 : départ et repas de midi libre en cours de route. Route vers l'hôtel étape IBIS de Villefranche. 
Jour 2 :  départ après le petit-déjeuner. Route vers l'hôtel Club Delcloy avec arrêt pour le repas de midi compris 
dans le prix. Arrivée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, installation, apéritif de bienvenue, dîner. 
Jour 3 : matin, activités libres à l’hôtel. Repas puis découverte du cap avec vos accompagnateurs  

Jour 4 : Saint-Tropez et la Baie des Canoubiers. Après avoir traversé le massif des Maures, transfert 
en  bateau jusqu’à Saint-Tropez au départ de Sainte Maxime. Déjeuner à Saint-Tropez. Après-midi, après la visite 
guidée de la vieille ville, mini croisière commentée dans la baie des Canoubiers. Puis retour en bateau jusqu'à 
Sainte Maxime. Repas à l'hôtel. 
Jour 5 : matin, activités libres à l’hôtel. Repas puis visite guidée en autocar de Villefranche Cap Ferrat à la décou-

verte de l’une des plus belles rades de la Méditerranée.  

Jour 6 : matin, visite guidée du célèbre village médiéval de Saint Paul. Déjeuner au Pont du Loup. L’après-midi 

après avoir traversé les gorges verdoyantes du Loup, visite guidée du village de Gourdon "le nid d'aigle".  
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Jour 7 : matin : activités libres à l’hôtel. Repas puis visite guidée du vieux Nice. Tour d’orientation guidé en autocar 
de la ville. Visite guidée du Vieux Nice  à la découverte des richesses architecturales baroques. Puis temps libre sur 
le Cours  Saleya. 
Jour 8 : Matin, balade à pied vers Beaulieu avec vos accompagnateurs pour le marché hebdomadaire. Repas puis, 
découverte de la Principauté de Monaco à bord du petit train et visite guidée du Rocher. Au retour, arrêt à Eze 
pour la visite de la parfumerie Fragonard. 
Jour 9 : départ après le petit-déjeuner et trajet vers l'hôtel étape de Villefranche avec arrêt pour le repas de midi, 
compris dans le prix. Repas et nuitée. 
Jour 10 : départ après le petit-déjeuner. Retour vers la Belgique avec arrêt pour le repas de midi libre en resto-
route.  

 
PRIX 
PRIX DE BASE : 1780 € 
PRIX MC  :1730 € 
PRIX MC + BIM  :1680 € 
•  Supplément Single :  160 € 
• Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 € 
• Acompte : 445 € 
 
Compris dans le prix :  

Le transport aller/retour en car au départ  d’Andenne et des principales régions de la Province de Namur, les 
transferts sur place, le logement en chambre double (10 jours/9 nuits), la pension complète du repas du 1er jour 
au soir au petit déjeuner du 10e jour, avec boisson à table aux repas prévus, les assurances RC et accidents corpo-
rels et annulation, le service hôtelier, les visites et entrées, l'accompagnement Énéo Vacances, les taxes de séjour. 
 
Non compris dans le prix : 
le repas de midi lors du trajet du premier et du dernier jours et les dépenses personnelles 
 
• Nombre minimum de participants :  35 personnes. 

• Formalités administratives : carte d’identité en cours de validité, le pass sanitaire, la fiche santé. 
• Date limite d’inscription : à concurrence des places disponibles  

• Ce séjour est organisé par la régionale de Namur 

• Vos accompagnateurs B. Docquier  et  G. Laruelle  
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Barbecue ▶ Annevoie 

Le 11 août 2022 

 

Départ d’Andenne pour Namur 

 Promenade en bateau sur la Meuse et la 

Sambre. Partons à la découverte du 

centre historique de Namur, de la Con-

fluence et de la Citadelle vue du fleuve …  

 

RDV à Annevoie pour notre BBQ 

 

Circuit touristique 1 h 30 guidé à la dé-

couverte du grand Namur : anciens édifices, 

nouvelles constructions, panoramas mosans, 

anecdotes  etc.  

 

Le prix comprend: le transport en 

car, la promenade en bateau et le 

repas  en buffet , le dessert  et les 

boissons,  le tout à volonté, le cir-

cuit guidé, le pourboire du 

chauffeur 

Prix : voir périodique d’avril 

Inscription valide si paiement avant le 25 juillet 

 

 

 

 

 

 

Contact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

e-mail : g.laruelle@hotmail.be  

Croisière  sur la Moselle  

  Le 15 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 »  

Renseignements et prix dans le pério-

dique du mois d’avril. 

 

 

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : BBQ + nom et prénom 
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Marché de Noël à Düsseldorf 

Le 8 décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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 cha-

lets en bois : artisanat, produits alimentaires alle-

mands, bonbons, décorations de Noël, vin chaud … 

En plus des marchés de la vieille ville, ne manquez 

pas la découverte de la Königsallee, rue commer-

çante par excellence, dont les décors  scintil-

lants extérieurs et intérieurs des magasins valent le 

détour ! 

Départ d’Andenne « ARENA »  

 

Prix :  voir dans périodique d’avril 

Le prix comprend : transport en car et le pourboire 

du chauffeur 

Inscription valide si paiement avant le 15/11 /2022 

 

 

 

 

 

Contact : B. Docquier  085/82 57 06 

                  G.Laruelle    0495/20 91 14  

e-mail : g.laruelle@hotmail.be  

En octobre  Repas campagnard 

A verser sur le compte ENEO-ANDENNE  

BE58 0016 0496 9979          BIC:GEBABEBB 

Communication : Noel + nom et prénom 

Düsseldorf 

En novembre  Dîner de l’amitié 

En décembre  Goûter de Noël 

 

 

Toutes  les réserva-

tions pour une activi-

té (excursions, repas,  

etc...) non payées aux 

dates indiquées se-

ront automatiquement annulées.  

De même pour un désistement non justifié         

8 jours avant le départ  nous déduirons du 

remboursement les frais qui pourraient nous 

être imputés  

Merci de votre compréhension 

   IMPORTANT 

 

 

 

Afin de diminuer les frais pos-

taux , à partir du 1er janvier 2022 ,  pour les 

personnes ayant une adresse mail, les in-

formations  concernant les excursions, mi-

ni trip  seront automatiquement transmises  

via ce circuit      

  EXCURSIONS  
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>  Mardi 18 janvier  2022 à 10h30 > marche à Jambes 

>  Jeudi 03 février à 13h30  > marche à Maizeret 

>  Mardi 15 février à 13h30  >  marche à Marche-Les-Dames 

>  Jeudi 03 mars à 14h  >  marche terrain de football de Sclayn 

>  Mardi 15 mars à 14h  >  marche à Sart D’Avril 

> Vendredi 25  mars au vendredi 01 avril  >  séjour à Mariakerke  

> Jeudi 31 mars à 14h > marche à Haillot 

> Vendredi 01 avril à 14h > reprise des marches 5km >RV à l’Arena »  

> Mardi 05 avril à 13h30 > Ciné Seniors  

> Dimanche 10 avril à 12h > Dîner de printemps 

>  Mardi 12 avril à 14h  >  marche à  Lavoir 

>  Jeudi 14 avril  > excursion à Anvers 

>  Jeudi 28 avril à 14h  >  marche à Waret l’Eveque  

> Mardi 17 mai au  jeudi 19 mai  > minitrip dans l’Oise 

> Samedi 28 mai au lundi  06 juin > séjour à Saint-Jean-Cap-Ferrat 

> Jeudi 15  septembre > croisière sur la Moselle  

> Vendredi 23 septembre au lundi 03 octobre > séjour à Mariakerke   

 

 

 AGENDA 
  Belle journée 


