
BALADE  

« AUTRUCHES EN FAMENNE » 

 
Dimanche 8 mai 2022 

 

Le Rétro dans l’Espace 
Dimanche 2 avril 2023 

INVITATION 



 

Renseignements  

Jean-Pierre Alvin : 0494 23 75 12 

Par son inscription à la balade, le participant déclare s’inscrire avec un véhicule immatriculé, assuré 

en responsabilité civile et satisfaisant à toute exigence de la législation concernant la circulation d’un 

véhicule automoteur sur la voie publique.  

Le RETRO CLUB WANZOIS ne peut être tenu pour responsable d’infraction reprochée au participant. 

Par leur inscription, le participant et son (ses) accompagnants s’engage(nt) à n’exercer aucun recours 

contre le Club en cas d’accident, de vol, perte,  incendie ou dégradation pouvant survernir pendant la 

balade et les activités y associées, cette énumération n’étant pas limitative. 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

8h30 :  Accueil à "La Brasserie 
  hutoise" 
     Rue Arbre Sainte-Barbe, 1 
  à 4500 - Huy. 
 
            Buffet Petit déjeuner. 
 
9h30 :  Départ des équipages. 
 
12h00 : Arrivée à "l'Euro Space 
  Center" 
             Rue devant les Hêtres, 1 
  à 6890 - Transinne 
 
12h30 : Déjeuner au restaurant 
  "I.S.S." 
 

• Saumon fumé, salade gour-
mande et toast grillé. 

 

 

• Filet de porcelet Grand-Mère, 
légume de saison, gratin dau-
phinois 

 

 

• Tarte aux fruits des Délices de 
Juliette de Libin. 

 
 Boissons non comprises 
 
14h00 :  Parcours de visite libre 
dans le centre spatial. 

Participation : 

-53,00 € pour les membres du RCW et leurs accompagnants dans le même véhicule 

-63,00 € pour les non-membres 

-23,00 € par enfant (jusqu’à 12 ans) 

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont faites via le 

site Internet www.retrowanzois.be ou en téléphonant au secrétariat et 

après paiement sur le COMPTE  DU RCW  BE40 3631 0114 4263 avec la 

mention « Espace » au plus tard le vendredi  24 mars 2023 

 

 

 

 

LE RETRO DANS L’ESPACE 
 

2 avril 2023 
 

Pourquoi ne pas prendre un peu de 
hauteur pour une sortie de "dégommage" ? Et 
en matière de hauteur, l'Espace nous réserve 
encore bien évidemment des choses incon-
nues ? C'est à ces découvertes spatiales que 
vous invitent Nicole et Jean-Pierre Alvin avec 
une immersion dans le monde des cosmo-
nautes dans le spectaculaire "Euro Space Cen-
ter" près de Redu. 

  
Les équipages partiront d'un endroit 

bien connu pour nos petits déjeuners, "La 
Brasserie hutoise" située à l'arrière de la cen-
trale de Tihange. 

 
De là, un tracé de 92 km traversera le 

Condroz par des petites routes de campagne 
jusqu'au "pas de tir" des fusées. 

 
Après le repas de midi sur place, vous 

pourrez, à votre guise, découvrir l'univers et 
ses constellations d'étoiles ou bien vous initier 
à quelques épisodes de la formation des astro-
nautes. 

 
Dans le courant de l'après-midi, le re-

tour sera libre par l'itinéraire de votre choix. 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


