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 Jalhay, le 10 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hello, chers amis et membres, 
 
 
Je viens d’avoir Nathalie au téléphone et les prévisions météo nous semblent un peu meilleures pour le 
16 mai ! Alors nous nous lançons et confirmerons (ou reporterons au W-E suivant) une toute dernière fois 
ce vendredi 14 ! 
 
Quelques précisions pour le programme de cette journée : 

1. 9h30 : Rendez-vous sur le Parking de l’Aldi de Remouchamps (Avenue de la Porallée 38A, 4920 
Aywaille) 

2. 10h au plus tard : départ groupé (nous suivrons, je pense, une 2 CV dont vous aurez la surprise !) 
3. Durée du trajet ±1h30 
4. Vers 11h30 : arrivée à Annevoie où nous trouverons place sur un vaste Parking. Nous essayerons 

de nous garer près des pelouses. (SVP, orientez vos voitures pour que l’on puisse prendre 
quelques photos) 

Apéro pour la transition, puis chacun mangera le petit repas qu’il aura emporté (si c’est faisable 
on verra si une friterie se trouve dans le coin, mais pas certain !) 

Nous vous conseillons de prévoir un siège/pers.  et si, vous en avez, une table (pliable pour la 
facilité) 

Après le repas nous irons visiter les jardins d’Annevoie (seul jardin d’eau de Belgique et parmi les 
plus beaux d’Europe !)  

Le coût de la visite se monte à 9,50 € ou 8,50 € selon le nombre de personnes présentes (si vous 
avez reçu la brochure « VisitWallonia.be » ou si vous allez sur le site du même nom, il y a 
également des bons de réduction.) 

Selon la météo et selon le temps pris par la visite, nous verrons si nous avons le temps de boire un dernier 
verre (par petites tables, max. 4) avant le retour. 

Nous vous demandons, bien sûr, de respecter les mesures covid-19 pendant cette journée de retrouvaille 
qui risquerait autrement de coûter cher à certains (dans tous les sens du terme.) 

Ceux qui sont intéressés par cette journée et qui ne se sont pas encore manifestés, peuvent-ils le faire 
afin que nous sachions combien nous serons. Merci. 
 
P° le comité, 
 
Joëlle, secrétaire  
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