Assemblée Nationale et Congrès national 2020
Samedi 23 mai
Restaurant ‘’ Le Grill - on - Vert
Rue du Parc, 11 à 4540 Jehay (Amay)

Programme :
09.00 à 10.00 Hr
Accueil, café, thé, eau, jus d’orange et viennoiseries ;
10.00 à 12.00 Hr
Assemblée Générale Nationale (AGN) : (Les Présidents, 1er Vice-présidents,
Secrétaires et Trésoriers Provinciaux) ;
10.00 à 12.00 Hr
Visite des jardins et potager du château de Jehay ainsi que deux salles d’exposition,
(activité gratuite pour les épouses et accompagnateurs ne participant pas à l’AGN) ;
12.15 Hr
Apéritif et zakouskis ;
13.00 à 16.00 Hr
Repas et mise à l’honneur de nos membres comptant 60, 50 et 40 années de fidélité.

Menu
Apéritif avec zakouskis
******
Buffet froid ‘’Terre et Mer’’
******
Veau à l’ancienne avec sa jardinière de légumes,
accompagné de pommes de terre grenailles
******
Café gourmand
******
Boissons comprises durant le repas : Vins maison, Pils, soft, eau et jus divers.
(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris).
------------------------------------------------------------Formulaire de réservation à faire parvenir à I.P.A. Belgique, 16/2 Lange Nieuwstraat à 2000 Anvers ou par mail à
ipabelgiansection@gmail.com avant le 10/05/2020 !
Je soussigné, ……………………… membre No………………… participerai au congrès du 23 mai 2020.
Je serai accompagné de ……………… personne(s) X 57,00€ = ......... €
………….….….. Sympathisants m’accompagneront X 65,00€= ......... €
Je verse avant le 10 mai 2020, la somme de ……………€ sur le compte BE72 7350 2733 7416 de l’I.P.A.
Belgique.
signature :………………………
--------------------------------------------------------------Il est possible de réserver une chambre d’hôtel pour 1 ou 2 jours (ou plus) dans les établissements suivants :
Hôtel du Fort, chaussée Napoléon 5 – 4500 Huy
Tél. : 085-21 24 03 – e-mail : hoteldufort@skynet.be (prix spécial pour l’I.P.A.)
Hôtel Park Inn by Radisson Liège Airport, rue de l’Aéroport 14 – 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04-241 00 00 – e-mail : charlotte.demeuse@parkinn.be (Service clientèle)
Si vous êtes intéressé, vous êtes priés de faire la réservation vous-même.

