VIE DE L’ASBL
CHEMINS DU RAIL VOUS CONVIE A UNE CROISIERE PRIVEE !
Le dimanche 17 mars prochain, Chemins du Rail vous invite à participer à sa journée d’exception sur la thématique consacrée aux « Terres
d’eau ». Ce sera non seulement l’occasion de faire connaissance avec notre asbl, son bilan et ses projets, mais aussi de découvrir « La Meuse
à vélo » ou l’EuroVélo 19 qui sera notre fil rouge.
Bienvenue dans cette croisière privée à la découverte d’un environnement verdoyant avec ses petits coins charmants et pittoresques.
Inscription à la balade
L’inscription s’effectue en ligne dès
février, en complétant le formulaire
disponible sur notre site internet. La
réservation et le paiement sont obligatoires.
Coût comprenant la croisière, la visite des jardins de Freyr ainsi que le
repas trois services et les boissons
membres : 44 €
non-membres : 52 €
Le montant doit être versé sur le
compte BE51 0682 1681 7962 au
plus tard pour le lundi 11.03.19 avec
la mention « journée du 17.03 et le
nom des participants ».

La Meuse en bateau

Lors de cette journée, chaque participant engage sa responsabilité et
assure sa propre sécurité sur l’ensemble du parcours. Nous demandons de suivre scrupuleusement les
consignes de sécurité.

Rendez-vous : Dinant - quai Churchill (avenue Churchill) : parking à proximité
10h00 : accueil de bienvenue sur le bateau « Le SAX »
10h20 : assemblée générale de l’asbl : conférence introductive sur la mobilité - bilan financier, bilan des activités et projets
11h45 : départ du bateau en croisière vers Waulsort : passage de l’écluse d’Anseremme - Le Prieuré - Château de Freyr - les rochers de Freyr,
haut lieu d’escalade - Waulsort
12h00 : apéritif : bulles et snacks salés
12h30 : repas sur le bateau : cassolette de scampis - filet de volaille braisé à l’estragon - gratin dauphinois et légumes de saison
bières ou vin et eau
14h15 : visite des jardins à la française de Freyr
15h15 : retour vers Dinant : craquant au citron et sa meringue italienne - café
16h15 : arrivée à Dinant
Comment se rendre à Hastière ?
En train :
Aller : Départ de Bruxelles -Nord : 08h14 - 09h45 (direct)
Départ de Mons : 07h14 - 09h45 (avec changement à Namur)
Départ de Liège Guillemins : 07h40 - 09h45 (avec changement à Namur)
Départ d’Arlon : 06h37 - 08h31 (avec changement à Libramont)
Retour : Départ vers de Bruxelles -Nord : 17h16 - 18h46 (direct)
Départ vers Mons : 16h32 - 18h46 (avec changement à Namur)
Départ vers Liège Guillemins : 16h32 - 18h20 (avec changement à Namur)
Départ vers Arlon : 16h27 - 18h23 (avec changement à Libramont)
En voiture : E411 : Bruxelles - Namur - Luxembourg : sortie 20 vers Dinant via la N936
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Le Château de Freyr

10h30 : assemblée générale de l’asbl

:

Pour les membres de l’association, cette invitation à l’assemblée générale tient lieu de convocation.

- approbation des comptes 2018 et budget 2019
- décharge aux administrateurs pour les comptes 2018
- rapport moral 2018
- projets 2019
- démissions et admissions
- élection du CA et des commissaires aux comptes
Pour une question de confort, l’assemblée générale se déroulera dans la salle réservée à cet effet sur le pont supérieur.

L’asbl recherche des bénévoles pour la réalisation de diverses
tâches ainsi que des administrateurs - administratrices pour la
gestion au quotidien. N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations au 0498.100 220.
Attention : Les candidats et les candidates pour le conseil d’administration doivent impérativement introduire leur demande
jusqu’au vendredi 08.03.19 au plus tard de manière à ce qu’elles soient examinées.
Cette demande, accompagnée de vos motivations, doit être
formulée par écrit (courrier ou mail) auprès de Jacques BOTTE,
Président de l’asbl : jbotte@cheminsdurail.be

La salle de l’assemblée générale
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