Pensionnés

Pensionnés

Invitation

à la journée des pensionne(e)s/veuf(ve)s du SNPS
le 24 mai 2018 à Blégny.

Cette journée est organisée par le SNPS NATIONAL secteur pensionnés
francophones via la Province de Liège.
Petite croisière sur la Meuse, départ en petit train jusque Blégny mine, repas et visite de la mine.

Le programme de la journée s’établit comme suit :

ATTENTION : sauf circonstance exceptionnelle, il n'y aura pas de remboursement en cas d'annulation
de la part du souscripteur. Les lieux et heures de ramassage pour les cars vous seront communiqués dès
clôture des inscriptions.
Renseignements - personnes a contacter : tout doit etre cloture pour le 18 mai 2018.

Province
Namur
Liège
Brabant Wallon
Luxembourg
Hainaut

Responsable

téléphone

J-D Corbisier
Gérard Titeux
Michel Bechet
Daniel Liegeois
Louis Jacquet
Marc Lanssen

083/21 52 11
04/379 48 67
019/51 49 63
084/36 67 26
063/41 17 06

gsm
0477/243238
0498/548624
0491/251389
0479/880083
0498/740245
0493/165852

adresse mail
corbisierjd@skynet.be
gerard.titeux@snps-lie.be
mijabechet@gmail.com
dliegeois@skynet.be
jacquet.louis@hotmail.be
lanssen.snps@gmail.com

Date et endroit de rendez-vous : Le 24 Mai 2018 – heure d’arrivée sur place pour tous à 9h45 sur le
parking de Liège-Coronmeuse (suivre le fléchage « halles des foires).
10.00 - 11.30 heures : Embarquement pour une petite croisière sur la Meuse de Liège-Visé avec

CAVET Dany						
Vice Président National					

Gérard TITEUX
RPP Province de Liège

petit déjeuner à bord
11.30 / 12.30 heures : Embarquement à bord du « Tortillard » (petit train) jusqu’au site de
Blégny-mine
12.30 - 14.30 heures : Lunch au restaurant « Le Chalet » à Blègny-mine.
(Kir – Velouté du moment – Cuisse de volaille à l’instar Visé – Croustillant
aux poires et chocolat crème anglaise – café – 1/3 de vin, 1/3 d’eau)
14.30 - 16.30 heures : Visite de la mine.

Talon d’inscription à renvoyer soit :
Mail : jacquet.louis@hotmail.be
Par courrier : SNPS Pensionnés Francophones, rue de Neufchâteau, 118 B-6730 Tintigny
Nom :
Prénom :
N° GSM :
Affilié à la Province de :
Numéro de votre carte SSDGPI, ce numéro
se trouve au bas du recto de la carte :

Le prix de cette journée est de 45.00 € par personne pour les affiliés et conjoint(e)s, 50.00 € pour les
personnes accompagnantes.
Ce prix comprend : La croisière avec le déjeuner, le petit train, le repas de midi et la visite de la mine.
Déplacement en car organisé par les provinces et pris en charge par le SNPS, budget des provinces, les
points d’embarquement seront définis ultérieurement en fonction de l’origine des membres inscrits.
La province organisatrice (province de Liège) n’organise pas de ramassage. Les participants à cette
journée se rendent au lieu de rendez-vous par leur propre moyen.

Inscrit :

X 45,00€ pour les affiliés et conjoint(e)s
X 50,00€ pour les accompagnants

Les inscriptions seront clôturées le 18 mai 2018.

N’oubliez pas de prévenir aussi vos responsables provinciaux de votre participation à cette journée !

Pour tout le monde, la réservation se fera à l’aide du bulletin ci-dessous et après avoir pris contact
téléphoniquement avec son responsable provincial . Paiement sur le compte :
IBAN BE18-3770-6559-4265 BIC BBRUBEBB, PAS Francophones 118, Rue de Neufchâteau 6730
Rossignol. Votre inscription sera prise en compte uniquement lorsque nous serons en possession de la
preuve de paiement.
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