
45e anniversaire régionale IPA Charleroi 
31 août – 07 septembre 2020 

Comme annoncé précédemment, notre régionale pour ses 45 ans d’existence se propose d’organiser une 
semaine de festivités. Le programme est détaillé ci-dessous.  

PROGRAMME 
Lundi 31/08/2020 

A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel IBIS Charleroi Airport. 590 chaussée de 
Charleroi 6220 Fleurus En soirée, souper au restaurant de l’hôtel.  

Mardi 01/09/2020 

Journée à Bruxelles. Visite du Palais Royal. Repas de midi à l’école fédérale de police suivi d’un static- 
show de plusieurs véhicules, démonstration MROP (infanterie, cavalerie, arroseuse, etc.). Petit tour de 
ville (Grand-Place, Manneken-Pis). Temps libre.  Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Mercredi 02/09/2020 

Journée à Gand. Balade à pied dans le centre historique. Tour de ville en tramway à chevaux. Repas de 
midi (plat régional). Visite du Château des Comtes. Balade en bateau sur ses canaux. Retour et souper 
au restaurant de l’hôtel. 

Jeudi 03/09/2020 

Journée à Waterloo. Visite du Mémorial 1815. Repas de midi au restaurant « le Wellington », Visite du 
panorama, la butte du lion, la ferme d’ Hougoumont. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Vendredi 04/09/2020 

Journée à Dinant et sa région. Visite de la citadelle. Croisière avec repas gastronomique sur la Meuse. 
En fin d’après-midi visite d'une brasserie artisanale avec dégustation. Retour et souper au restaurant de 
l’hôtel.  

Samedi 05/09/2020 

Défilé dans la ville avec l’harmonie policière. Dépôt de fleurs au monument aux morts. Réception par le 
bourgmestre en l’hôtel de ville avec échange de cadeaux. Repas campagnard avec dégustations au 
moulin-brasserie de Floreffe, visite de l’abbaye et du musée Inter-Police "La Brigade". Retour et souper 
au restaurant de l’hôtel. 

Le port de l’uniforme est souhaité pour le défilé et la réception par les autorités de la ville. 

Dimanche 06/09/2020 

Dîner de gala du 45e anniversaire au restaurant de l’hôtel Charleroi Airport à Gosselies. 
Le port de l’uniforme est souhaité pendant l'apéritif (possibilité de se changer après) 
Echange de cadeaux avec les délégations. Soirée libre. 

Lundi 07/09/202015 

Après le petit déjeuner, départ des participants.  

LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER D’EVENTUELLES 
MODIFICATIONS A CE PROGRAMME 

!!!!!!!! 

Pour les personnes désirant participer à tout le programme 



Deux possibilités 

1. Logement à l’hôtel 

Prix par personne en chambre double :   754 €    

Pour une personne seule en single :   964 €          

Le logement se fera à l’hôtel IBIS Charleroi Aéroport. 590 chaussée de Charleroi 6220 Fleurus 
www.ibishotel.com  

Pour le programme complet, le paiement d'un acompte de 400 euros par personne est à effectuer pour 
le 01 février 2020 sur le compte d'IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

  
IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 15 mai 2020 au plus tard. 

Pour les journées séparées, la date limite de paiement est fixée au 15 mai 2020 

Ces dates sont fixées pour la bonne organisation des différentes journées à savoir : la réservation des 
chambres, des repas, des autocars, etc. 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE DE RESERVATION 

IMPORTANT 

Inclus dans le prix : 7 nuitées + 7 petits déjeuners, tous les repas midi et soir prévus au programme, les 
visites, les déplacements en car, le dîner de gala (boissons inclues). 

Ne sont pas inclus : toutes dépenses personnelles telles que : boissons (sauf gala), téléphone, 
nettoyage de vêtement, pressing, coiffeur, etc. 

Nous espérons que vous serez intéressés par notre programme et que nous aurons l’occasion de nous 
rencontrer lors de celui-ci. Sachez que tout sera fait afin que votre séjour soit un réel événement En 
attendant, nous restons à votre disposition pour toutes questions utiles que vous souhaiteriez nous poser. 

La fiche d’inscription ci-après est à renvoyer dûment complétée soit par courrier, soit par Email : 
ipa.charleroi@gmail.com au secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, B6240 Farciennes pour 
le 01 février 2020 au plus tard. 
Possibilité de contact téléphonique avec le secrétaire au 00.32.71.30.46.57 tous les soirs de 18 à 20H00. 

http://www.ibishotel.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


Fiche d'inscription 

45ème anniversaire de la régionale de Charleroi 

(Formulaire automatique utilisez uniquement les cases grises) 

(OBLIGATOIRE POUR LA PRISE EN COMPTE DE VOTRE INSCRIPTION 

Montant du versement pour la réservation du séjour complet (400€ par personnes)      € 

Je m'inscris pour : le programme complet   - la(les)journées(s)du–des  

Nom :       Prénom :      
Adresse :      
Code postal :       Ville :       Pays :      
Membre I.P.A :  n°      Sympathisant :  n°     
Téléphone :       Gsm :      
Email :      

Transports

 En Avion   Lieu       heure d'arrivée       En Voiture  

En Train   Lieu       heure d'arrivée       En Autobus  

Langues pratiquées (cocher la case)

Français Néerlandais Anglais Italien Espagnol Allemand Polonais Autre 
     

Logements

Hôtel IBIS
Double:              OUI  NON       Single: OUI  NON  

Double Twin:         OUI  NON 

Nombre(s) de personne(s) devant participer au 45ème anniversaire :      

Nom et Prénom de ces personnes : 

                 
                 

DATES 
Du 31 août au  

07 septembre 2020 

Prix par 
personne 
AVEC 
souper

Prix par 
personne 
SANS 
souper

Logement 
par 

personne 
Chambre 
double

Logement 
en 

Chambre 
Single

Nombre  
de 

participant
Total

Lundi 31 Arrivée 25 € ---- 36 €  66 €            €

Mardi 01 Bruxelle
s 50 € 25 € 36 €  66 €            €

Mercred
i 02 Gand 113 € 88 € 36 €  66 €            €

Jeudi 03 Waterloo 83 € 58 € 36 €  66 €            €
Vendred

i 04 Dinant 108 € 83 € 36 €  66 €            €



Pour le programme complet, le paiement d'un acompte de 400 euros par personne est à effectuer 
pour le 01 février 2020 sur le compte d'IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi  
IBAN : BE15 0688 9552 3730 BIC: GKCCBEBB.  

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 15 mai 2020 au plus tard. 

Pour les journées séparées, la date limite de paiement est fixée au 15 avril 2020 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE DE RESERVATION 

Samedi 05 Charlero
i 53 € 28 € 36 €  66 €            €

Dimanch
e 06 Gala ---- 70 € 36 €  66 €            €

Lundi 07 Départ ---- ----

Programme complet + Hôtel                          Par personne 
Chambre double – double Twin                            754 €                          
€ 
  

Single                                                  964 €                          
€ 

                                                          TOTAL GENERAL      €

Date :       Signature :      


