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Régionale de Liège-Huy-Waremme

Place du XX août 38, 4000 Liège
Tél: 04/221.74.33 - Fax: 04/221.74.21

Email: alteo.liege@mc.be - Site internet: www.alteoasbl.be
          Altéo Liège - Huy - Waremme

Compte: BE74 7925 1996 4007 - N°TVA: BE 0410383442
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 Le groupe Alt’Evasion permet à toutes et tous de participer 
à diverses activités et excursions.

Des volontaires sont présents pour accompagner chacune et 
chacun selon ses besoins.

Nous faisons également en sorte que les activités soient accessibles.

Nous présentons un programme diversifié chaque année.

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées !

Procédure d’inscription
  Inscription uniquement par courrier à l’aide du talon  
  d’inscription à Altéo Liège ou auprès des    
  coordinatrices ou encore par mail sur l’adresse 
  alteo.liege@mc.be.

      Pas d’inscription par téléphone, ni sur Messenger.
 
  Ouverture des inscriptions : Max 60 jours avant   
  l’activité et fin des inscriptions : 15 jours avant   
  l’activité. 

  Le secrétariat envoie un courrier de confirmation 
  avec les détails pratiques de l’activité et un bulletin de 
  virement avec une communication structurée.
      Ne pas faire de versement sur le compte directement  
  mais bien utiliser la « communication structurée » du  
  bulletin de virement.
  
  Altéo se réserve le droit de valider une inscription  
  selon les modalités d’organisation.

  En cas d’annulation 8 jours avant la date de l’activité,  
  aucun remboursement ne sera effectué sauf si un  
  certificat médical est fourni :

  - Pour inaptitude physique à participer à l’activité
  - Pour hospitalisation

Altéo se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre minimum de 
30 participants n’est pas atteint pour les excursions en car ! 

Dans ce cas, Altéo remboursera le montant total de
    l’activité.

Au plaisir de vous accueillir !
L’équipe d’Alt’Evasion

 Un petit mot des  
  coordinatrices

Après une année de découvertes, de plaisirs gustatifs et culturels, de soleil et 
parfois de pluie, ce qui nous reste en mémoire, ce sont les belles personnes et les 
amitiés naissantes ou grandissantes rencontrées sur le chemin d’Alt’Evasion.

Alt’Evasion est une bouffée d’air frais pour certains, un plaisir de rencontres 
pour d’autres mais surtout le plaisir de se voir et de partager de bons moments 
ensemble.

Merci aux volontaires et à leur investissement, au Comité d’être toujours 
présent, merci pour votre aide si précieuse.

Merci à toutes et tous d’avoir vécu ces bons moments avec nous et au plaisir d’en 
partager d’autres car le succès n’est pas le nôtre mais le vôtre. 
Sans votre présence, nous ne sommes rien. 

En route pour de nouvelles aventures avec Alt’évasion !

Evelyne et Nicole
Pour le Comité d’Alt’évasion

Une nouvelle année
 de découvertes !



     Table des matières 2020

  05 janvier :   Liège -Trianon : revue plumes 
     et paillettes

  20 janvier :   Liège - Trianon: spectacle wallon
     en collaboration avec Enéo

  25 février :   Binche - Carnaval

  20 ou 27 Mars :  Liège - Musée de la vie wallonne

  15 Avril :   Bruxelles - Incontourable

  23 Mai :   Hollande - Mondo verde

  28 juin :   Journée à Oostduinkerke

  22 Septembre :  Pays de Herve - 
     découverte des saveurs

  21 Octobre :  Bois du Cazier + saveurs

  04 Novembre :  Luxembourg ville et son marché

  27 novembre: Retrouvailles

  09 Décembre :  château de Mérode et    
     marché de Noël à Aix-la-ChapelleN’hésitez pas 

à nous 
rejoindre !



Tri
a

no
n - Revue

          Dimanche 05 janvier 2020
             à Liège
     «Des plumes et nous!»
      Au programme :

      - Spectacle – La revue des  
      fêtes 100% liégeoise
          (De l’humour, des chansons,  
      des plumes, des paillettes et  
      une petite dose de wallon)
      - Goûter 

      Prix :  38 €
Tr

ia

non - specta
cle

Lundi 20 janvier 2020
à Liège 
« Qwand l’amoûr èst 
d’vins l’pré » 
  
Au programme :

- Comédie en 3 actes de Nicolas 
Bertrand
- Goûter (en option : 5€)

Prix : 10 €

Proposition d’Enéo

C
hâ

teau de M
é

rode

Mercredi 9 décembre 2020 
 à Aix-la-Chapelle
Au programme :

- Marché de Noël à Aix-la-Chapelle
- Marché de Noël au château 
de Mérode

Prix :  28 €

Re
tro

uvailles
Vendredi 27 novembre 2020 
    à Liège
Au programme :

- Saison 2020 en photos
- Présentation programme 2021
- Café - goûter

Prix : 5 €



Lu
xe

mbourg-ville

Mercredi 4 novembre 2020 
  au Luxembourg
Au programme :

- Promenade libre dans la ville
   et son marché

Prix :  25 €

C
ar

naval de Binc
he

Mardi 25 février 2020
 en région binchoise

Au programme :

Vivre le fabuleux carnaval de Binche

Prix : 25 €

M
us

ée de la vie
 w

allonne

     Vendredi 20 ou 27 mars  
     2020
             à Liège
      Au programme :

      - Visite du musée de la Vie 
      Wallonne
           (Histoire humaine et sociale,  
      économie, croyances 
      populaires, littérature, 
      folklore ou encore artisanat, 
      la vie wallonne du XIXe   
      siècle jusqu’à nos jours)
      - Repas 3 services à l’école 
d’Hôtellerie de Liège ou au musée de la Vie Wallonne 

     Prix :  32 €

Bo
is 

du Cazier

Mercredi 21 octobre 2020 
   à Charleroi
Au programme :

- Visite guidée du Bois du Cazier
- Repas libre
- Visite guidée du temple du chocolat 
+ dégustation

Prix :  45 €



M
o

nd

o VerdeSamedi 23 mai 2020
   à Landgraaf
Au programme :

- Visite et découverte libre du parc
- Repas compris

Prix :  48 €
Jo

ur
né

e à la m
e

r

     Dimanche 28 juin 2020 
          à Oostduinkerke
      Au programme :

      - Fête de la crevette à 
      Oostduinkerke
      - Temps libre au littoral

       

      Prix :  25 €

D
é

co

uverte des sa
veurs

            Mardi 22 septembre 2020
      au Pays de Herve
      Au programme :
      - Accueil – dégustation
      - Visite de la fromagerie du  
      Vieux Moulin
      - Repas 3 services (produits  
      du terroir)
      - Visite de la siroperie d’Aubel
      - Visite d’un des plus beaux  
      villages de Wallonie : 
      Clermont sur Berwinne

      
      Prix :   63 €

In
c

on

tournable

Mercredi 15 avril 2020
    à Bruxelles
Au programme :

- Visite guidée de Bruxelles
- Temps libre

Prix :  35 €


