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Chers amis et membres,
Nous allons à nouveau pouvoir prendre la route grâce à nos inséparables amis Jean-Jacques et Francis qui
se sont empressés de nous pondre une balade pour ce mois de septembre.
Nos 2 potes nous proposent une sortie au vert dans le parc forestier Chlorophylle de Manhay – Dochamps.
A 9h30, départ prévu au parking de l’Aldi, Avenue de la Porallée 38A, 4920 Aywaille (comme les
dernières fois) le Moulin de Theux ne pouvant encore nous accueillir pour un petit déjeuner.
Vers 12 h : dîner à la Brasserie « La Poch'adouille » menu surprise mais il s’agira en tout cas d’un repas
complet.
Après le dîner, nous prendrons notre pied (au propre et au figuré) dans ce magnifique parc récréatif qui,
en dehors de la passerelle, est accessible même aux poussettes donc pour les vieux os et les plus jeunes
aussi.
Le prix de cette superbe journée (boissons non comprises) est de 35 €/personne (Des négociations sont
en cours pour un menu enfant ≤ 12 ans) ce qui nous permettrait de rembourser une partie pour ceux-ci.
La réservation se fait en versant votre écot sur le compte du club (BE35 0689 3730 2337). Attention, les
réservations doivent être faite pour le 10 septembre au plus tard (nous devons communiquer le nombre
de personnes à la Brasserie à cette date.) Exceptionnellement, le courrier est à envoyer à l’adresse de
notre trésorière : Nicole.decheneux@gmail.com (la communication n’est pas possible avec le siège social
pendant cette période)
Nos organisateurs font preuves d’imagination et tentent sans cesse de se renouveler, remercions-les en
répondant à leur invitation.
Votre secrétaire,

Joëlle

