
 

Depuis 2007, nous vous avons proposé plus de 120 activités, sorties, visites, excur-
sions ou voyages. Voici le préprogramme pour le premier semestre de 2019 ! 

Il y en aura pour tous les goûts. Ne tardez pas à réserver vos places...  
Plus sans doute quelques EXTRAS… Il suffit de visiter notre site internet, nos pages 
Facebook ou WhatsApp ou de nous contacter pour connaître les « Last Minutes ». 

Un petite nouveauté: Mercredi 6 février à 17h45, une présentation de nos activités et du 
voyage dans le GERS (Gascogne) à « La Maison des Associations de Woluwe-Saint-Lambert ». 

Notre repas gastronomique annuel: Vendredi 15 février à 12h30 - à la « La Marjolaine » - 
Ecole Hotellière de l’Enfant-Jésus à Etterbeek. Prix membre « All In » : 35 euros. 

Attention… réservation obligatoire, les places sont limitées ! Priorité aux membres 2018 et 2019 ! 

Le samedi 2 mars: 
Voyage et repas au centre de la terre à Bertrix… et Rochefort !  

Notre septième passage… 
 aux « Rendez-vous de la Vigne ». 
 

Cette année, nous vous proposons une expé-
rience unique… La « Mine Gourmande » ! 

L’occasion de découvrir, à Bertrix, la dernière mine d’ardoise de la région. 
Un programme « all inclusive » comprenant:  
La visite de la mine.  
L’apéritif de terroir, un repas 3 services dont deux à deux endroits dif-
férents en souterrain.  
Le dessert étant servi en surface en fin de programme. 
Les boissons à discrétion (vin, bière, eaux, solda)...  
Le café et le pousse-café maison. 

La visite guidée est constituée d’un parcours souterrain de près d’un kilomètre présentant 
la géologie du schiste, les techniques d’extraction de l’ardoise et les conditions de travail 
des « scailtons », les mineurs d’ardoises. Nous resterons, repas compris environ 3 heures 
dans le sous-sol. 
Nous devrons franchir à deux reprises des escaliers… mais 
l’épreuve est surmontable... Contactez-nous ! 
Ensuite nous rejoignons Rochefort, pour la foire aux vins 
et avant de reprendre la route… 
Un petit apéro, un plat (Américain OU pennes au saumon *) 
et une boisson au choix ! (Plat végétarien possible). 
 

Prix de l’activité : 90,00 € (membre) - 95,00 € (Non-membre) 
Le prix comprend : les déplacements, les repas (Mine et 
foire), les visites et le pourboire au chauffeur de l’autocar. 

2019 
Lettre 

d’information 

N° 1 

Le dimanche 24 mars à 12h30: 
Repas Buffet et théâtre au Kappeleveld ! 

Retour, comme en 2018, au KAP’L (Centre civique de Kap-
peleveld) pour un repas-buffet et ensuite « LA GRAM-
MAIRE » de Labiche avec et dans une mise en scène de 
notre ami Bernard Lefrancq ! 
Il met en scène chaque année la « Revue » aux Galeries. 
 

Un après-midi de rires… 
 

Prix de l’activité : 35,00 € (membre) - 40,00 € (Non-membre). 
 

Il comprend... 
L’apéro - Le buffet - une première boisson – et LE SPECTACLE ! 
 

Si vous désirez assister au spectacle uniquement, réservation via le KAP’L ! 
 



Adresse mail: vice.versa.animation@proximus.be 

http://viceversaanimation.wordpress.com 

Cotisation 2019: Individuelle : 10€ - Couple : 15 € - Famille : 18 € 

! La réservation est obligatoire pour participer à une activité ! 
 

! Paiement de l’activité lors de l’inscription ! 

Une journée dans cette ancienne cité fortifiée, au bord de l’Aa et à 
quelques encablures de la mer. L’occasion de découvertes insolites ! 
A Tourville, nous visiterons le chantier du « Jean Bart », reconstitution 
à l’identique d’un vaisseau du 1° rang du XII° siècle. Une saurisserie artisanale de saumon… et 
surtout un repas 3 services à la taverne locale. 
Une visite guidée de la vieille ville de Gravelines en compagnie de Monsieur Vauban en personne. 
Une promenade en bateau dans les canaux le long des anciens ramparts. 
Nous terminerons la journée sur la plage, au soleil, entre Grand-Fort et Petit-Fort-Philippe. 

Et pour les plus courageux, l’occasion de gravir les marches du phare…  
  … ou une dernière collation ! 
 

Prix de l’activité : 90,00 € (membre) - 95,00 € (Non-membre). Comprend : Le déplacement, les visites et le repas (3 services et boissons)  

Sans oublier, fin du mois d’aout, une semaine dans le GERS !   
 

Découverte d’une région méconnue qui vaut le déplacement. 
Sur la route, nous passerons par le Parc Futuroscope. 
Et au retour par le village d’Oradour Sur Glane ! Souvenons-nous…  juin 1944 ! 

 

Demandez-nous le programme détaillé de notre huitième voyage ! 

Le samedi 13 avril à 10h00:  
Le retour du printemps et une découverte guidée du « Bois Planté » ! 

Pour le retour du printemps, nous partirons à Bois-Seigneur-Isaac découvrir un endroit char-
mant le « Bois Planté » avec, comme à Halle, les nombreuses jacinthes qui annoncent l’arrivée 
des beaux jours. Le tout guidé par Thérèse Snoy. 
Nous poursuivons par un petit passage par la « Ferme Pussemier » ( Lait, fromage, glace… ) 
...et enfin, comme l’an dernier, par un verre et un repas à la « Forge du Bien-Etre ». 
Après les lasagnes de 2018… nous passerons aux Pizzas ! 
Attention : Activité en covoiturage. N’oubliez pas de nous signaler vos places disponibles dans votre véhicule. 
 

Prix de l’activité : 25,00 € (membre) - 30 ,00 € (Non-membre).  Le prix comprend : La visite guidée et le repas Pizza. 

Le samedi 27 avril 10h30: 
Une visite pleine d’émotion… La « Kazerne Dossin » à Malines ! 

Après le dernier Bivouac de Napoléon, Maurice Jaquemyns nous fera découvrir la triste-
ment célèbre « Kazerne Dossin » à Malines. Le musée et le mémorial. 
L’occasion de se remémorer les souvenirs pénibles de l’holocauste lié à la seconde guerre 
mondiale. 
Attention : Activité en covoiturage. N’oubliez pas de nous signaler vos places disponibles dans votre véhicule. 
 

Prix de l’activité : 15,00 € (membre) - 18,00 € (Non-membre) comprend : la visite guidée et le petit verre. 

Le dimanche 12 mai à 15h00 : 
Matinée au Théâtre du Clin d’Œil - « Un Réveillon au Père Lachaise » ! 

A l’occasion de son 30ème anniversaire, le TCO présente une comédie bizarre, loufoque, 
hilarante, écrite pour le théâtre du Grand Guignol. C’est Une première en Belgique... 
Les gardiens de l’illustre cimetière s’apprêtent à passer le réveillon de Noël quand la sonnerie d’une 

étrange machine va leur signaler qu’un Comte, enterré depuis 5 jours, serait finalement encore 
vivant. Le retour du « ressuscité » à son domicile va provoquer bien des surprises et des situations 

rocambolesques. Une mise en scène professionnel par Claude Enuset ! 
Attention, nouvelle salle : « Salle saint-Joseph » à deux pas de la place Paduwa. 

Nous poursuivrons par un petit repas grec chez « Anesti » ! 
Prix de l’activité : 35,00 € (membre) - 40,00 € (Non-membre).  Le prix comprend : La pièce, le programme et le repas avec une boisson comprise. 

Le samedi 1° juin : 
A la découverte de Gravelines, dans les pas de Vauban ! 
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