CERCLE D’ART asbl
Association culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis

La Cercle d’Art vous propose d’embarquer pour une journée inoubliable :

Croisière vers le parc éolien au départ d’Oostende le
samedi 11 mai 2019.
Programme :
9h30 – 10h00 : Embarquement MS Albatros – Hendrik Baelskaai 36 – 8400 Oostende.
Le parc éolien sur le banc Thornton est un parc éolien offshore situé à 28 km des côtes belges.
Les éoliennes sont fixées sur le fond entre 12 et 27 mètres de profondeur.
Lors de l'excursion, un guide vous expliquera la navigation côtière et la signalisation du port, les
bouées diverses, l’exploration d'oiseaux et de mammifères marins jusqu’au passage de la route
internationale de navigation maritime. Une expérience unique!

10h30 : Départ avec passage de l’écluse « visserijsluis » - Guide maritime bilingue à bord .
12h30-13h00 : Arrivée au Thornton – lunch (4 sandwiches p/p, yaourt, salade de fruits, mousse chocolat,
eau minérale).
15h30 : Retour à Oostende et débarquement.
LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS NE SONT PAS ADMIS SUR LE BATEAU - MAXIMUM
12 ENFANTS ENTRE 6 ET 12 ANS ;
!!! En cas de mauvaises conditions météo, l’excursion en mer peut être annulée par l’armateur. Dans
ce cas, nous vous en effectuerons le remboursement.
Prix pour l’ excursion en bateau (lunch inclus)
- Membres Cercle d’Arts: € 40,00
- Non-membres: € 80,00
!!!! Seules les 59 premières inscriptions seront retenues. Si le nombre d’inscriptions est insuffisant,
nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation.
Inscriptions
Contactez-nous par mail « cakk-oostende@cae-kkk.be » en indiquant pour chaque participant : NOM
– PRENOM – DATE ET LIEU DE NAISSANCE – NATIONALITE – N° CI ou PASSEPORT –
N° DE GSM DE CONTACT
Versez conjointement le montant de la réservation sur le compte BE10 0011 3227 1704 du Cercle
d’Art avec en mention « Oostende » et le nombre de participants.
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