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CHERS AÎNÉS,
Votre mensuel “Charleroi Senior” du mois de juin 2016 sera exceptionnellement un peu plus léger qu’à son habitude et ce, pour des
raisons techniques indépendantes de ma volonté.
N’ayez crainte, il sera de retour dès le mois de juillet fourni et étoffé
comme il l’a toujours été.
Néanmoins, j’ai tenu à ce que des informations importantes vous
soient communiquées : vous les trouverez dans la suite de ce
document.
Je vous en souhaite bonne réception et vous retrouverai avec grand
plaisir en forme en juillet.
Je vous souhaite de profiter des premiers jours ensoleillés, je l’espère, de l’été.

Votre Echevin
Serge Beghin

Service des Aînés
Charleroi Seniors
Le vendredi 24 juin 2016 à 13H30.
La séance est au prix habituel pour les seniors de 4.50€.
"DEMAIN"
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…
Réservation obligatoire : 071/31.71.47 de 9H00 à 17H00 au plus tard 2 jours ouvrables avant la séance.
Nature :
Séance de Cinéma
Lieu : Cinéma "Le Parc" rue de Montiny, 58 - Charleroi
Date et heure : Vendredi 6 mai 2016 à 13H30

Le mardi 14 juin 2016 à 13H30 (Projection 13H45) au prix de 5.50€
"RETOUR CHEZ MA MERE"
De Eric Lavaine
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère.
Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des
parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie…
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de
la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus
jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !
Nature :
Séance de Cinéma
Lieu : CinéPoint Com - Grand Rue - Charleroi
Date et heure : Mardi 14 juin 2016 à 13H30

MARCHES – EXCURSIONS – VOYAGES
MARCHES EN GROUPES 3-6-8-10-12 KM
Jeudi 23 Juin : ANDERLUES
Départ : 14H, Ecole de la Communauté Française, rue Guerlément, 34
Accès : Route Charleroi-Mons. De Charleroi, prendre à droite, 7m après avoir franchi les feux de signalisation de la
route de Bascoup. De Binche, à gauche 7m avant les mêmes feux. Direction piscine communale - Parking sur place.
Métro M1 ou M2 - arrêt à Anderlues-Monument à 800m
Jeudi 14 Juillet : JUMET
Départ : 14H, Café "Le Coq Gaulois", rue Anseele, 46 (à proximité de la place Francq à Heigne)
Accès : A54 venant du nord sortie n°23 à droite. Prendre la bande du milieu - aux 2ème feux sur la route vers
Charleroi, prendre à droite. Venant du sud A54 de Charleroi, sortie 25 à gauche Jumet-Heigne. Si vous êtes perdus,
demandez la chapelle de Heigne d’où part la marche de la Madeleine qui aura lieu cette année le dimanche 24/07… à
voir.
Prochaines MARCHES :
Mardi 26 juillet : VACANCES (pas de marche) - Jeudi 11 août : BIESME
Renseignements : 071/86.55.83 - INFO TEC : 071/23.41.15
EXCURSIONS
JEUDI 21 JUIN 2016 – Départ à 07H30
"La Mine Gourmande" d'Au Coeur de l'Ardoise à Bertrix et Durbuy
Plongez sous la terre ardennaise et découvrez le formidable travail des "scailtons", les mineurs d'ardoises. Partez à la découverte de gigantesques
salles de 8000m3 ouvertes à l'explosif, de galeries, raillages, wagonnets, vestiges d'un passé industriel glorieux aujourd'hui totalement oublié.Un
parcours surprenant ... Descente à - 25 mètres, par un escalier confortable. Parcours de près d'1 km présentant la géologie, les techniques
d'extraction et les conditions de travail des mineurs. Inspiré des "marches gourmandes", « Au cœur de l'ardoise » a mis au point un programme de
balade gourmande... Lors de votre arrivée en souterrain, vous serez arrêtés une première fois pour déguster un apéritif chaud de terroir avant de
partir à la découverte de la géologie et de la structure de la mine. Un peu plus loin, une seconde halte vous permettra de savourer un délicieux
potage servi... dans un pain maison !!! Vous poursuivrez ensuite votre visite en abordant les techniques d'extraction et les conditions de travail des
mineurs. En fin de visite, la grosse pièce vous attendra dans une salle spécialement aménagée à cet effet (les fameux "canadas aux rousses", plat
du dimanche des mineurs constitué de pommes de terre marinées sur un lit d'oignon et accompagnées de trois viandes fumées, agrémenté d'une
bière du mineur ou d'une autre boisson de votre choix). Alors que vous rejoindrez la surface, le dessert vous sera proposé (feuilleté aux pommes
tiède). Après votre repas, vous prendrez la direction de Durbuy pour un peu de temps libre.

Prix : 60 €
Lic. A5240
Le prix comprend :
Le transport en car - La visite guidée de la mine -Le repas prévu au programme (apéritif, potage, plat et dessert)
05 JUILLET 2016 – Départ à 07H30
Le Seafront à Zeebrugge et Blankenberghe
Des grues géantes, des containers colorés et des cargos imposants, le port de Zeebrugge est impressionnant. Ce port abrite les gigantesques
bâtiments de l'ancienne minque, transformés à présent en parc thématique maritime. À Seafront, vous apprendrez tout ce qui a trait de près ou de
loin à la vie maritime. L'histoire et la rude vie des pêcheurs sont au cœur du projet. Vous y redécouvrirez l'histoire de Zeebrugge et de son illustre
port. Vous avez été impressionné par le bateau-phare? Ne craignez pas de vous mouiller et visitez l'énorme sous-marin « Foxtrot » qui fait cent
mètres de long. Ce type de sous-marin manœuvrait pendant la Guerre Froide pour la Marine russe et était lourdement équipé de torpédos et de
brouilleurs. À bord, vous y verrez comment l'équipage survivait dans ce monstre en acier. Promenade en bateau dans le port de Zeebrugge.Le
bateau part du vieux port de pêche avec le tout nouveau navire à passagers « Zephira » et passe à côté de la base navale, de l’écluse Pierre
Vandamme (l’une des plus grandes au monde), du terminal GNL, de la ferme éolienne, de l’île aux sternes, des bateaux de croisière et de dragage,
tandis que d’immenses porte-containers sont à quai en cours de déchargement. Une expérience unique pour mieux connaître le port et son
fonctionnement.
Programme de la journée : Départ de Charleroi vers Zeebrugge (arrêt libre en cours de route). Visite de Seafront. Repas de midi suivi d’une
balade en bateau dans le port de Zeebrugge. Direction Blankenberge pour temps libre avec départ prévu à 18h00.

Prix : 57€
Lic. A1242
Le prix comprend :
Le transport en car -La visite guidée de Seafront - Le repas de midi - La balade en bateau (avec audio guide)

Samedi 10 septembre 2016
La Panne
Traditionnelle excursion à La Panne, station balnéaire très appréciée de nos Seniors. Les touristes en profitent non
seulement pour flâner sur le marché mais également faire du shopping dans les nombreuses boutiques ou partager un
repas entre amis ou en famille dans les multiples restaurants aux menus attirants.
PRIX : 15 €
Lic. A1242 Le prix comprend :
Le transport en car - PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS D ‘ANNULATION
Départ : 07h30 (RDV 07H15) Rotonde du Palais des Expositions de Charleroi, Avenue de l’Europe
Retour : même endroit, vers 20h30

Vendredi 05 août 2016 – COMPLET
Nouvelle date : MARDI 09 AOUT 2016
La vallée du Viroin, « Les délices du Terroir »
Etant donné le succès remporté, la saison passée, par cette journée, nous vous proposons un nouveau programme
dans une région considérée, par beaucoup, comme le plus beau coin de Wallonie : la vallée du Viroin.
Programme de votre journée :
Départ de Charleroi vers Nismes, accueil dans une taverne avec un café et un croissant. Découverte des liqueurs et
confitures artisanales « Gourmandi’e » à Vodelée. Le Clos du Soleil, dans son écrin de verdure de la Vallée de
l’Hermeton, vous fera découvrir les produits naturels issus de son verger, de son potager et de la nature environnante.
Vous dégusterez diverses confitures dont la mûre sauvage, la gelée de coing et/ou l’apéritif à la fleur de sureau, à la
sève de bouleau. Repas de midi au restaurant « La Bonne Auberge » à Nismes. Après-midi, promenade guidée dans
Nismes, en passant par la Maison des Baillis, les ruines de l’ancienne église et son cimetière fortifié, la résurgence de
l’Eau Noire et l’ancienne brasserie d’Avignon. Visite de La chèvrerie St Roch à Nismes : la propriétaire élève ses
chèvres et les trait deux fois par jour. Tout le lait est transformé sous forme de fromages frais, affinés et tommes.
Vous aurez l’occasion de déguster le fromage. Avant le retour à Charleroi, arrêt dans un restaurant de Viroinval afin
d’y savourer une savoureuse assiette Viroinvaloise.
Prix : 49€
Lic. A.1242
Le prix comprend :
Le transport en car
La café et le croissant lors de l’accueil
Les visites reprises au programme (Gourmandi’e, Nismes, Chèvrerie)
Le repas de midi
L’assiette viroinvaloise
PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION
Départ : 08h30 (RDV 08h15) Rotonde du Palais des Expositions de Charleroi
Retour : vers 20h (même endroit)
MENU : Feuilleté de chèvre au miel et aux lardons – Blanquette de veau à l’ancienne – Tarte aux pommes, glace
vanille

Mardi 23 août 2016
PAIRI DAIZA
Pairi Daiza, le zoo le plus fréquenté de Belgique, accueille entre 900 000 et 1,7 million de
visiteurs par an, depuis 2012. Une journée qui ravira certainement petits et grands avec,
notamment : l’Oasis, avec ses animaux exotiques et sa végétation luxuriante, la porte des
profondeurs aux fonds marins recréés dans l’Aquarium avec des milliers de poissons aux
couleurs vives et aux formes étonnantes, le Royaume de Ganesha, aux rizières majestueuses,
vous transporte en Asie du Sud-Est, dans l’archipel indonésien où les éléphants de Pairi Daiza
règnent en maîtres, la cave aux trésors avec la crypte des chauves-souris, le Temple des Tigres,
avec Mumbai et Sanka, deux superbes tigres blancs du Bengale, le spectacle des rapaces, Izba, le
Terre du Froid, la terre des Origines, la Cité des Immortels, … bref, une journée de découvertes
bien remplie, pour le plaisir de tous
PRIX :
Enfants : jusque 3 ans = 12 €
De 3 à 11 ans = 37 €
Adultes = 42 € + 60 ans = 40 €
Le prix comprend :
Le transport en car - L’entrée à Pairi Daiza

Lic. A1242

PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION
Départ : 09h00 (RDV 08H45) Rotonde du Palais des Expositions de Charleroi, Avenue de
l’Europe - Retour : même endroit, vers 19h00

VOYAGES

Du 10 au 17 septembre 2016
Séjour à la côte (LA PANNE)
Un petit séjour, le long de notre littoral, est toujours apprécié par nos Seniors. Aussi, nous vous proposons de passer
quelques jours à La Panne, au Parkhotel. Les repas y sont équilibrés et l’hôtel dispose d’une vaste terrasse où il fait
bon prendre une verre exposé au soleil. Bien que situé au calme et entouré d’un parc, les rues commerçantes et leurs
boutiques sont à proximité. Tout est réuni afin que vous y passiez un séjour agréable.
Prix : 524 €
Single :123 €
Acompte : 150 €
Le prix comprend :
Les transferts en car
Le séjour en pension complète, avec eau + 1 verre de vin ou
autre boisson lors des repas
Lors d’un après-midi, une crêpe et un café
Un barbecue (ou une soirée à thème)
Une promenade, en train touristique, avec visite dans les alentours
Départ : samedi 10 septembre, à 12h30 (RDV à 12h15), à la Rotonde du Palais des Expositions de Charleroi, Avenue
de l’Europe
Retour : samedi 19 septembre, départ de l’hôtel à 14h30, avec arrivée prévue à la Rotonde de Charleroi, vers 17h00.

Croisière « Caraïbes en folie »
(l’hiver au soleil des Antilles)
du 07 au 21 janvier 2017
proposé par Manu Voyages SPRL , rue de Bavay, 4 à Genly – Lic. A5864
Une chose est sûre, les Caraïbes représentent depuis toujours l’une des destinations les plus belles et les plus
fascinantes du monde, le rêve de tout vacancier à la recherche de détente dans des endroits féeriques : longues
étendues de sable blanc, palmiers, fruits exotiques, barrière de corail, des poissons tropicaux colorés et une mer
turquoise. Difficile, si ce n’est impossible, de ne pas être bouche bée devant le magnifique spectacle offert par ces
îles : la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie ,Trinité-et-Tobago,… Vous pourrez non seulement vous laisser
bercer par les vagues mais aussi vous divertir grâce aux multiples activités proposées à bord : arts et loisirs créatifs,
sports, jeux et activités en équipes,… Outre le plaisir de passer une agréable soirée au restaurant, vous pourrez vous
émerveiller devant les différents spectacles créés par des directeurs artistiques accomplis, des chorégraphes, des
scénographes, des costumiers, des éclairagistes et des ingénieurs du son mettant en scène des chanteurs talentueux,
des danseurs, des acrobates et des artistes de tous les coins du monde, un casting de classe internationale.

De nouvelles cabines sont à présent disponibles
Tous les renseignements (prix, escales, types de cabines,…) relatifs à cette destination vous seront envoyés, sur
simple demande, au 071865602 ou 071865583.

Toujours d’actualité et à consulter dans votre CHARLEROI SENIOR de mai


A LA DECOUVERTE DES CHATEAUX DE LOUIS II DE BAVIERE – du 3 au 7 août – 656 €



BRETAGNE – du 6 au 12 août – 736 €



TYROL – du 13 au 19 août – 725 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Maison communale annexe – place Kennedy à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT
071/86 56 02 – 071/86 55 83

Du 17 au 22 septembre

Le Gers & la Gascogne
Proposé par Fy Tours sprl, Zone industrielle C, 1 rue Quetelet à Seneffe
Entre Garonne et Pyrénées, Châteaux et Castelnaux rythment en douceur ces vallons dorés au soleil… et c’est sous la
halle d’une bastide, ou à l’ombre des platanes, que l’on découvre ici les fleurons de la gastronomie du Sud-Ouest…
Le Gers, c’est le cœur de la Gascogne, le pays du bien vivre, du foie gras, de l’Armagnac, du Madiran, du St Mont
… A Auch, sur l’escalier monumental, c’est la statue de d’Artagnan qui montre le chemin. Le Gers est un
département français de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Il tire son nom de la rivière Gers, affluent
de la Garonne.
Programme succinct :
Jour 1: Départ de Charleroi, avec arrêts libres en cours de route pour petit-déjeuner et déjeuner. Arrivée à l’hôtel
d’étape pour repas du soir et nuitée
Jour 2: SAMATAN: Arrivée au Vacanciel pour le déjeuner. Après-midi, visite d’un élevage de canards suivie d’une
dégustation.
Repas du soir à l’hôtel
Jour 3 : le matin, le marché de Samatan. La réputation de Samatan comme capitale du foie gras n’est plus à
démontrer. La halle au gras, d’une superficie de 2400 m2 commercialise 30 à 35 tonnes de carcasses de canard et 3
tonnes de foie gras de canard et d’oie par an. Déjeuner au Vacanciel. Après-midi, la Porte des Baronnies.Les
Baronnies sont une région naturelle située dans le piémont des Hautes-Pyrénées, composée d'une trentaine de
villages qui constitue un véritable terroir. A l'écart des grands axes de communication, les Baronnies ont su garder un
paysage équilibré au charme magique qui en fait l'originalité, visites de l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu et du
féodal de Mauvezin.
Jour 4 : le matin, Auch. Du haut de son Oppidum, depuis deux millénaires, Auch cultive l’art de recevoir, qu’il
s’agisse des convives des Comtes d’Armagnac ou des pèlerins en marche vers Compostelle. Découverte du
patrimoine de la cité.
Déjeuner au Vacanciel. Après-midi, route vers Isle Jourdain, pour y visiter deux musées phares : le Centre Musée
Européen d’Art Campanaire et sa collection de crécelles, claviers, cloches d'occident et d'orient, grelots, sonnailles,
tambours de bronze,…. Puis vous traversez la place pour rejoindre la Maison de Claude Augé (classée monument
historique), cet illustre lislois, créateur du Petit Larousse illustré et de nombreux autres dictionnaires.
Jour 5 : L’Armagnac.
Le matin : Découverte des villages de La Romieu et de Larressingle. La Romieu avec sa Collégiale et son cloître,
inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 1998, reste un lieu très authentique. Un peu
plus loin, Larressingle dresse ses remparts au milieu des vignes. Déjeuner régional à la découverte des saveurs du
terroir. L’après-midi, accueil dans un chai d’Armagnac pour la présentation de la plus ancienne eau de vie de
France, visite et dégustation. Continuation vers l’Abbaye cistercienne de Flaran. Retour à l’hôtel et repas du soir.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, retour vers la Belgique avec arrêts libres en cours de route.
Prix : 778 €
Supplément single : 110 € - Acompte : 200 €
Le prix comprend :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
La nuit d’étape en ½ pension avec boisson à l’hôtel
Hébergement Vacanciel
Pension complète du déjeuner du Jour 2 au Petitdéjeuner du jour 6.
Vin inclus à tous les repas pendant le séjour à l’hôtel
Le petit-déjeuner continental (sucré, salé), le buffet
d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2
plats chauds lors des déjeuners et diners.
L’accès WIFI dans les espaces communs,
Les excursions proposées au programme.
Guide accompagnateur pour tout le séjour
La taxe de séjour.
L’assurance rapatriement et annulation

Un programme complet de ce séjour est disponible sur simple appel téléphonique
(071/865602 ou 071/865583)

