
   
La section Photo-Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous informer de l’organisation d’une 

nouvelle activité : 

 

Marche gourmande  à  Céroux-Mousty 

Stoempfestival 
DATE : dimanche 27 mai 2018 

 

RENDEZ-VOUS A  10 h  15  SUR PLACE   

 

Transport par ses propres moyens ou par covoiturage au départ d’un endroit à nous indiquer par retour 

de mail, à frais partagés/sous réserve de disponibilité. 

 

Départs libres pour un circuit de + ou- 7 km avec arrêts pour de superbes points de vue et 

dégustation :    5  haltes gourmandes sont réparties tout au long du parcours. A l’arrivée : buffet 

barbecue et dessert. 

 

L’arrivée  peut se faire jusque 18 h00  au plus tard ;  un concert est aussi prévu à 14 h00  

 

Tous à vos appareils photos ! Un concours photo  sera organisé sur les activités de la journée . 

 

N’hésitez pas à jeter un œil sur le site web : www.stoempfestival.be ou sur la page 

Facebook  https://www.facebook.com/stoempfestival/  

 

PRIX :  

 Membres du Cercle d’Arts et famille:  €24  par adulte ;  €12  pour les enfants de moins de 12 ans . 

 Non-membres : 29 € par adulte, 15 € pour les enfants de moins de 12 ans 

 

La formule exceptionnelle comprend  la promenade, les dégustations  et votre légendaire gaieté. Nous 

vous offrirons aussi le verre à l’arrivée!  

 

Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent être tenus pour 

responsables en cas d’accident. 

 

Seules les 50 premières inscriptions seront retenues. Si le nombre d’inscription est insuffisant, nous 

nous réservons aussi le droit d’annuler l’organisation.    

 

Si vous êtes intéressé, recontactez  par mail soit Stanly SIMON 

stanly.simon@bnpparibasfortis.com et Michel VAN CRIEKINGEN  phototourisme@cae-

kkk.be et  versez immédiatement le montant de la réservation sur le compte Be 250015720484-82. 

 

Renseignements nécessaires en cas d’inscription :  

Nom :      GSM :  

Matricule :   Nombre d’adultes …..   Nombre d’enfants 

J’ai  … places de disponibles et pourrais prendre les gens à …           (endroit) à …   heure 

Prix total : 
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