Mois de
MAI – JUIN
2018
Secteur de HANNUT – Foyer St Christophe, rue Lambert Mottard, 21 – 4280 Hannut

BARBECUE : Notre traditionnel barbecue et thé dansant aura lieu le
dimanche 19 août à 12h. Inscriptions auprès de Colette GILLET-PALM
019/51 46 18 ou de Miette LARUELLE 019/51 30 44.
PAF 20 € (BBC & crudités, dessert et café – thé dansant) à verser
sur le compte Enéo BE32 7765 9334 9202.
ASSEMBLEE GENERALE : le 8 mai à 17h. Cette invitation tient lieu de
convocation à tous les membres du secteur.
ACTIVITES SPORTIVES
Attention ! La remise du certificat médical est indispensable pour
pratiquer une activité sportive et être couvert par l’assurance.
Marches : marches « normales »les mardis 8, 15, 22 et 29 mai ainsi
que les 5, 19 et 26 juin. Marches « courtes » : les 15 mai et 19 juin.
Départ de toutes les marches à 14 h du local.
Attention : pas de marche le 12 juin (voyage à la côte belge)
Le 17 juillet : marche dans les Fagnes suivie d’un repas. Départ en car
du Foyer à 14h. Le prix sera fixé ultérieurement.
Infos : Colette PALM-GILLET019/51 46 18.
Tennis de table: - les lundis de 13h30 à 16h
Infos : Herbert SCHWALL 019/51 21 79
- les mardis de 13h30 à 16h
Infos : Michel VAN PEVENAGE 019/30 40 89
Bowling : Les jeudis 3 mai et 7 juin à 19h30 au « Bowls and Balls » à
Hannut. Infos : Herbert SCHWALL 019/51 21 79
Vie active : gymnastique adaptée, se pratiquant assis ou debout,
permettant de garder une souplesse des articulations. Les jeudis 3, 17,
24 et 31 mai ainsi que les 21 et 28 juin de 9h30 à 10h30.
Infos : Jacqueline JAC 019/51 27 44.
-1-

Pétanque : les vendredis (13h45 à …).
Infos : Pierrot HUMBLET 019/51 05 76.
Vélo : les mardis 15 mai et 19 juin. Départ à 14h du local.
Renseignements : Joseph BOURMANNE 019/51 25 58 ou
William DELVAUX 019/51 53 60
Zumba gold : tous les lundis de 9h30 à 10h30. Activité animée par
Muriel PITTELLIOEN (0495/510433).
Infos : Monique AUGENBRON 019/51 25 01
Danse en ligne : tous les lundis de 18 h à 19 h. Activité animée par
Carole LINKENS, professeur de danse diplômée.
Infos : Monique AUGENBRON au 019/51 25 01
Gymnastique douce - danse : activité animée par MME Marie-France
DELVAL, professeur diplômé (085/71.44.81)tous les vendredis de 9h30 à
11h15 au Foyer Saint Christophe.
Infos : Viviane DINSART 081/87.77.96.
AUTRES ACTIVITES
Informatique : au Foyer St Christophe, rue L. Mottard, n°21 à Hannut
(accès par la porte d’entré du bâtiment à rue (à l’étage).
Chaque lundi (de 9h00 à12h) : aide aux membres énéo (PC,
Tablettes & Apple)
Renseignements : Louis GILLET 019/51 46 18 – 0485/073 493
Chorale : les jeudis de 14h à 17h.
Infos : Miette LAMBERT 019/51 05 45.
Atelier Véronèse et Klimt : toutes techniques : les mercredis 9 et 23
mai et les 6 et 20 juin de 14h00 à 17h00.
Infos : Marie-Louise HUBIN 019/51 50 91.
Peintres « atelier des voyageurs » : les lundis 11 et 25 juin de 13h30 à
16h30
Infos : Cathy PUNZI 0475/96 51 22
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Anglais : Les horaires sont donnés aux participants.
Infos : Monique AUGENBRON 019/51 25 01
Cartes (Couyons & Whist, belote) et scrabble : les mercredis de 13h30
à 17h30. Infos : Jean-Marie PONCELET 019/51 25 01
Œnologie : Infos : Jean-Marie PONCELET 019/51 25 01
THEATRES-OPERETTES
Au Trianon à Liège
• Dimanche 06/05 : « Les cadets de la marine » sous la direction de
Germain Gamart. Il s’agit d’un concert de musique variée en
hommage à Jacques Brel à l’occasion des 40 ans de son décès, à
Johnny Hallyday, à John Williams, un pot-pourri de Mary-Poppins, des
marches militaires…Ce concert sera accompagné de choristes et
d’une troupe de théâtre.
Départ du Foyer à 13h15. Complet sauf désistement
PAF 30 € à verser au plus tard 15 jours à l’avance sur le compte Enéo
Voyages BE32 7765 9334 9202.
Infos auprès de Miette LARUELLE 019/51 30 44 ou 0498/71 77 26
VOYAGES DECOUVERTES
• 12/6- Côte belge
06h45 : départ vers Zeebruges
08h15 : petit déjeuner express au Carestel de Grand-Bigard
10h45 : arrivée à Zeebruges et embarquement à bord du « Zephira »
11h00 : visite du port de Zeebruges en bateau (1h15)
12h15 : fin de la visite et déplacement à pied (500m) vers le
restaurant
12h30 : repas de midi à l’hôtel Ibis styles (blanc de turbot avec une
infusion de homard – médaillon de veau à la bière – duo de chocolat
blanc et noir avec sauce vanille – café, thé, mignardises – eau à table
et 2 verre de vin)
14h15 : départ vers Oudenburg et visite guidée de la
pépinière/roseraie « Lens Roses »
17h00 : fin de la visite et retour vers Hannut.
Arrivée prévue 19h30
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PAF 81 € à verser sur le compte n° BE32 7765 9334 9202 d’Enéo
voyages au plus tard 15 jours avant le départ.

Inscription : Colette GILLET-PALM 019/51 46 18 – 0477/377 715
ou Miette LARUELLE 019/51 30 44 – 0498/71 77 26
• 10/7 – Mondo Verde
08h00 : départ vers Landgraaf
10h00 : arrivée à Mondo Verde, Jardins de Monde, pour une visite
autonome. Baladez-vous dans le jardin japonais, le parc australien ou
encore en Afrique. Admirez tous les animaux dans la beauté de leur
espace de vie naturel typique.
12H00 : repas de midi dans le parc (potage – poulet sauce
champignons crème, croquettes de pommes de terre, légumes
chauds, salade – glace chantilly – 2 boissons au choix incluses)
14h00 : fin du repas et temps libre dans le parc.
18H00 : départ vers Hannut et arrivée vers 20h00
En plus, vous avez un accès illimité à la nourriture et aux boissons
dans le parc.
PAF 59 € à verser sur le compte n° BE32 7765 9334 9202 d’Enéo
voyages au plus tard 15 jours avant le départ.

Inscription : Colette GILLET-PALM 019/51 46 18 – 0477/377 715
ou Miette LARUELLE 019/51 30 44 – 0498/71 77 26
• Du 16 au 26/5 – voyage en Andalousie – départ du Foyer à 13h30
(vol à 17h).
• Du 28 au 30/8 – séjour en Zeelande
Renseignements : Colette et Louis GILLET 019/51 46 18
Les activités d’ENEO sont réservées à ses membres en ordre de
cotisation :
- 10€ pour les membres de la mutualité chrétienne et 13 € pour les autres.
- 2 € par ménage pour les frais d’envoi des infos par la poste.
Versement sur le compte Eneo caisse centrale BE08 7925 5039 3513
Les infos sont actualisées en permanence sur le site www.eneohannut.be
Pour ENEO SPORT, un certificat médical est indispensable.
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