SENIOR AMITIÉ - AMICALE DE FOSSES-LA-VILLE
Chère amie, cher ami,
nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée d’amitié

à Hasselt, le jeudi 11 juillet 2013.
Programme : (un guide nous accompagnera durant toute la journée)
à 9 heures 30 : accueil, café avec spéculoos de Hasselt.
à 10 heures : visite guidée de la ville en tram urbain.
à 11 heures : navette et visite guidée du jardin japonais.
Depuis déjà 20 ans, un petit morceau du Japon éblouit les promeneurs par sa
nature idyllique. Il s’agit du plus grand jardin japonais d’Europe, aménagé en 1992
pour symboliser l’amitié entre les habitants d’Hasselt et d’Itami (Japon).
Avec une superficie de 25000 m², le jardin vous emmène à travers un paysage
de montagne apaisant, coupé de ruisseaux calmes, parsemé de rochers accueillants,
avec vue sur un village de pêcheurs.
à 12 H 45 : navette vers le restaurant Hassotel où vous sera proposé un menu de trois plats avec boisson.
à 15 heures 15 : visite guidée du Musée municipal ( première partie)
On y apprend à connaître les habitants d’Hasselt et leur passé.
Un portrait admirablement bien dressé et illustré au cœur d’une institution charmante
projetant, en parallèle, un regard contemporain sur l’histoire de la ville.

à 16 heures : dégustation d’une bière limbourgeoise au café du Stadmus.
à 16 heures 15 : visite du Musée municipal (deuxième partie).
à 17 heures 15 : café avec tarte au Borrelhuis.
N.B. : Déplacements à pied du restaurant au Musée et du Musée au Borrelhuis (chaque fois +/- 10 minutes).
Organisation : (les places étant limitées à 47, ne tardez pas à vous inscrire !)
- Lieu et heure de départ : Place de la Gare, Fosses-la-Ville à 7 heures 45 . (7 heures 35 à Auvelais,
parking à l’arrière de l’Administration communale).
- Retour prévu vers 20 heures.
- Prix : 68 € ( voyage en car, pourboire, café et spéculoos, visite guidée en tram urbain, navette et visite guidée
du jardin japonais, repas de midi et une boisson, bière limbourgeoise au Stadmus, visite guidée du Musée
municipal, café et tarte au Borrelhuis) . (non membre : 72 €)
- Le paiement est à effectuer sur le compte BE12 3631 1574 5692 de Enéo-Senior Amitié à Fosses-la-Ville.
- Date limite d’inscription et de paiement : le vendredi 28 juin.
- Réservation : Claudine Deblaton (071/71.10.10) et Pierre Hannevart (071/71.19.32)

