
	 	
	 	 																																																																		
	 	           

 
                     Chers amis, chères amies, 
 
 Alors que les clameurs de la troisième place des Diables Rouges au Mondial russe s’estompent  
 à peine, avec parfois un petit goût de trop peu, il est vrai, il est déjà grand temps de penser à vous  
  inscrire à notre traditionnelle activité de vacances, à la fin du mois d’août. 

 Ainsi, le dimanche 26 août prochain, nous franchirons la frontière linguistique pour visiter la Ville  
 de Hasselt, son Jardin Japonais et son Musée du Genièvre. Alors, demandez le programme ! 

a) 10 heures : départ de Liège (covoiturage) pour emprunter l’autoroute E313 en direction 
d’Anvers, sortie 29, « Hasselt Oost ». Trajet d’environ 40 km. Durée : environ 3/4 d’heure. 

b) 11 heures : rassemblement sur le parking du Jardin Japonais, Gouverneur Verwilghensingel, 
23, à 3500 Hasselt, et visite guidée (durée : environ 1 heure 30). 

c) 12 heures 30 : départ à pied vers le centre ville (une petite demi-heure de marche). 

d) 13 heures : repas au restaurant « ‘t Borrelhuis », Witte Nonnenstraat, 28, à 3500 Hasselt. 

e) 14 heures / 14 heures 30 : visite du Musée du Genièvre (en face du restaurant, au n°19 de la 
même rue), puis dégustation (ne pas oublier de désigner son Bob !). 

f) 16 heures : retour à pied vers les voitures, restées sur le parking du Jardin Japonais. 

g) 16 heures 30 : départ pour retourner à Liège. 

 

 Participation aux frais : 

 - Visite du Jardin Japonais et du Musée du Genièvre : 20,00 € / personne. 
 - Repas au restaurant « ‘t Borrelhuis » à Hasselt : carte aux alentours de 25,00 à 30,00 € + votre  
                       boisson : chacun règlera sa note sur place suivant ce qu’il aura commandé. 
  
 Pour l’organisation du covoiturage et si vous souhaitez d’autres informations plus complètes, vous  
                     pouvez appeler notre ami Bernard  Mélard, dynamique organisateur de notre activité estivale, au  
                     0495/87.55.43. 

 Et si vous êtes intéressé(e) par notre programme, nous vous suggérons de vous inscrire au moyen du  
 bulletin d’inscription ci-après. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter amis, collègues,  
 parents, voisins… 

 Bien amicalement, 

 Pierre Germay, président. 
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Bulletin d’inscription : 
 

A renvoyer à Pierre Germay, avenue du Luxembourg, 6, à 4020 – Liège. 
Tél.: 0496/121.666 

Adresse courriel : pierre.germay@cinemagic.be 
 

Au plus tard pour le lundi 13 août 2018 
(réservation du guide et du restaurant indispensable) 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………. 
 

0  Participera à l’activité de vacances à Hasselt au départ de Liège 
  

0 Participera à l’activité de vacances à Hasselt et rejoindra le groupe à Hasselt, au Jardin Japonais, sur le  
      parking. 

 
 
Elle(il) sera accompagné(e) de (noms et adresse) : 
.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………. 

 
Elle(il) verse la somme de …………….  X   20,00 euros  =   …………… euros 
 
sur le compte n° BE46 0016 2069 9036 du club Richelieu de Liège - Georges Simenon a.s.b.l., à 4020 Liège. 

 
 
	 	
 


