ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SAINT-LÉGER

Saint-Léger, le 15 juin 2018.

Rue du Château, 19
6747 SAINT-LEGER



CB

063/23.92.94
063/23.95.82
contact@saint-leger.be
091-0005138-26

EXCURSION ANNUELLE DES AÎNÉS
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à l’excursion annuelle des aînés qui aura
lieu le vendredi 13 juillet 2018.

CROISIERE SUR LE RHIN – ST GOAR - RUDESHEIM
Programme de la journée

Départ : Vers 7h00 à Meix-le-Tige :
- Devant le Cercle Saint-Joseph
- Place Communale
Vers 7h15 à Châtillon :
- Arrêt de bus Grand-Rue, 42
- Parking près de l’église
Vers 7h30 à Saint-Léger :
- Devant la gendarmerie
- Devant l’église
Vers 9h00 : Arrêt petit-déjeuner à Grevenmacher
 Boisson chaude
 Viennoiserie
 Pain + beurre + confiture

Tout au long du Rhin qui s'écoule à travers des massifs schisteux, s'enchaînent de ravissantes
petites villes, des châteaux et des palais, dont le charme et la beauté ont fait parler d'eux et qui
sont tous bien dignes d'une visite. Laissez-vous emporter pour un voyage à travers les temps.
Située dans la vallée du Rhin, Rüdesheim am Rhein est une pittoresque ville viticole allemande,
avec des ruelles pavées étroites et des auberges à colombages. Cette cité fait partie du Land de
la Hesse et est située à 30 km à l’ouest de Wiesbaden et 60 km de Francfort sur le Main.

Arrivée à ST. GOAR et embarquement à 12h10 pour un repas croisière sur le Rhin
Repas :
 Soupe de pommes de terre avec des croutons de pain
 Escalope de porc chasseur avec champignons et des pommes de terre
 Salade de fruits
Boissons :
 1 apéritif
 2 boissons par personne (choix parmi : vin rouge ou blanc, softs et bières, à
l’exception des bières spéciales)
Vers 15h15 : arrivée à Rüdesheim
De 15h15 à 17h00 : temps libre jusque 17h00
Vers 19h30-20h00 : arrêt à Luxembourg Ville pour le repas du soir avec animation musicale
 assiette anglaise avec portion de frites
 1 apéritif
 2 boissons par personne (choix parmi : vin rouge ou blanc, softs et bières, à
l’exception des bières spéciales)
Retour vers 23h00.
---------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS D’ÂGE
1. Couples dont un des conjoints est âgé de 60 ans au moins au 31.12.2018.
2. Personnes isolées âgées de 60 ans au 31.12.2018.
3. Personnes veuves dont le conjoint aurait eu 60 ans au 31.12.2018.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
45 € par personne, payable à l’inscription ou à verser sur le compte de l’Administration
communale de Saint-Léger BE59 0910 0051 3826 (BIC : GKCCBEBB).
Les inscriptions seront clôturées le jeudi 05 juillet 2018. Nous vous invitons à remettre le
bulletin de participation ci-annexé au secrétariat communal.
A concurrence des places disponibles au moment de la clôture des inscriptions et sur base
de la date d’inscription, tout ayant-droit peut se faire accompagner, à condition que
l’accompagnant extérieur paie le prix plein, soit 110,00 €.
Nous espérons vous voir nombreux et vous souhaitons dès à présent de passer une agréable
journée.
Pour le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Caroline ALAIME

Alain RONGVAUX

EXCURSION DES AÎNÉS DU JEUDI 13 JUILLET 2018
Croisière sur le Rhin – ST GOAR - RUDESHEIM
BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom(s), prénom(s) : ……………………………………………………………………………….………………………………
Demeurant à ………………………………..………………………………………………………………………………………..
Rue ……………………………………….................…………………………………………………..………… n° ……………
N° Tél./GSM ………………………………………..
Participera(ront) à l’excursion du jeudi 13 juillet 2018.
Nombre de participant(s) : …………...
Lieu d’embarquement : ……………………………………………………………………………………..
Mode de paiement :
Prix par personne répondant aux conditions :
45,00 €
Prix par accompagnant extérieur (dans les limites des places disponibles) : 110,00 €

TOTAL
……….. €
……….. €

PRIX TOTAL :

……….. €

Versement/Paiement par Bancontact au guichet de la Commune de Saint-Léger.
Pour des raisons de facilité, et dans la mesure du possible, nous vous
encourageons à effectuer le paiement par paiement électronique.
Paiement par virement bancaire sur le compte de l’Administration communale
de Saint-Léger BE59 0910 0051 3826 (BIC : GKCCBEBB) en utilisant la référence
suivante : « Excursion des aînés 2018 ».

……………………………………, le …………………….2018

(Signature(s))

