Altéo Evasion | Programme 2022

L'asbl Altéo - mouvement social de
personnes malades, valides et
handicapées - regroupe près de
10.000 membres et est présente sur
l’ensemble de la Wallonie et à
Bruxelles.
Elle a pour buts :
- de favoriser l’inclusion de chacun
dans la société en proposant des
activités de loisirs (ateliers créatifs,
sports, vacances, excursions...)
- d’assurer la défense de ses membres
- de promouvoir le volontariat.
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A QUI S’ADRESSENT NOS ACTIVITÉS ?
Toutes les activités proposées sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite et ouvertes uniquement aux
membres en ordre de cotisation
(14€/an).
Les déplacements se font en car ou

minibus adapté avec élévateur.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Les inscriptions se font uniquement par
téléphone auprès de Sabine Kawecki
au 071/54.84.43
Si l’activité est complète, votre
inscription sera placée en liste
d’attente d’un éventuel désistement et
vous en serez averti personnellement.
QUAND POUVEZ-VOUS CONSIDÉRER
QUE VOUS ETES INSCRIT ?
Un courrier vous est envoyé pour
confirmer votre inscription. Celle-ci ne
sera effective qu’après le paiement du
solde.
Si le paiement n'est pas effectué dans
les 7 jours suivant la réception du
courrier, votre place sera proposée
aux personnes en liste d'attente.

QUE FAIRE S’IL VOUS EST IMPOSSIBLE
DE PARTICIPER À UNE EXCURSION ?
Vous devez avertir immédiatement
Sabine Kawecki au 071/54.84.43
Les remboursements se feront
uniquement sur base d’un certificat
médical ou en cas de décès d’un
membre de la famille au 1ier et 2ième
degré.
En cas de désistement non justifié et si
celui-ci intervient moins d’une semaine
avant, le paiement sera retenu.
En cas
le jour-même
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BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT ?
Les participants sont accompagnés
par des personnes volontaires
sélectionnées, encadrées et formées
par notre asbl.
Leur mission consiste en
l’accompagnement des participants
dans un esprit d’écoute, d’autonomie,
d’amitié et de respect mutuel.
BESOIN D'UNE CHAISE ROULANTE ?
Altéo peut mettre à votre disposition
des voiturettes. En cas de besoin,
veillez à le signaler impérativement
lors de votre inscription.
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ANNULATION DE L'ACTIVITE ?
En cas de force majeure ou si le
minimum requis d’inscrits n’est pas
atteint, l’animatrice se réserve le droit
d’annuler l’activité.

Elle vous avertira le plus vite possible
de cette annulation. Les sommes
versées seront intégralement
remboursées.

DISPOSITION CONCERNANT LES
VOITURETTES ?
Pour les personnes possédant une
voiturette personnelle, nous
demandons que la voiturette, les
repose-pieds, les coussins… soient
étiquetés. Ceci afin d’être facilement
identifiables lors de la montée et de la
descente du car. Merci d’y veiller !
LIEU UNIQUE D’EMBARQUEMENT :
Mutualité chrétienne du Hainaut
Oriental : rue du Douaire 40 - 6150
Anderlues.
Afin d'assurer le bon déroulement de
nos activités, il vous est demandé

d'arriver une demi-heure avant l'heure
prévue et renseignée sur la
confirmation.

DES QUESTIONS PERSISTENT ?
Contactez Sabine Kawecki au
071/54.84.43

Dates d'inscriptions aux activités :
Les inscriptions débuteront dès 9h aux dates suivantes :
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Date de l’activité :
Inscription à partir du :
Mardi 25 janvier 2022 | Musée de la Pataphonie -------- 11 janvier 2022
Jeudi 24 février 2022 | Hôpital Notre Dame à la Rose --- 11 janvier 2022
Jeudi 24 mars 2022 | Distillerie de Biercée --------------- 28 février 2022
Mardi 12 avril 2022 | Balade gustative à Herve ---------- 28 mars 2022
Dimanche 8 mai 2022 | Comédie musicale Peter Pan ---- 11 avril 2022
Jeudi 9 juin 2022 | Visite guidée de Gand ---------------- 3 mai 2022
Jeudi 7 juillet 2022 | Balade à Ostende ------------------ 2 juin 2022
Jeudi 25 août 2022 | Parlement Européen ---------------- 4 juillet 2022
Jeudi 8 septembre 2022 | Pairi Daiza -------------------- 4 juillet 2022

DINANT | Maison de la Pataphonie

Ma 25/01/2022

La Maison de la Pataphonie est un espace d'évasion sonore à la
découverte de résonances insoupçonnées.
Altéo vous propose de traverser les différentes provinces de cette contrée,
découvrant tour à tour la jungle patatropicale, la rivière aqualubique, la
grotte mise à jour par Pierre Galet, le Grand Échantillonneur et même le
Mur du son pour les plus chanceux d’entre vous...
Né de l’imagination de Max Vandervorst et matérialisé par la société
Amalgames, l’instrumentarium unique en son genre s’est considérablement
développé au fil du temps et est en perpétuelle évolution...
Altéo, vous propose, avec cette visite, de venir réveiller le génie musical
qui sommeille en vous… Nous prendrons ensuite un repas au restaurant
WOK SENSEN de Dinant.

6

Prix : 62€
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur, l’entrée au
musée et le repa
s.
Inscription : à pa
rtir du 11 janvier

LESSINES | Hôpital ND à la Rose

je 24/02/2022

L'hôpital Notre-Dame à la Rose fut fondé en 1242 par Alix de Rosoit,
princesse française, dame d’honneur de la reine Blanche de Castille et
veuve d’Arnould IV d’Oudenaarde, grand bailli de Flandres et seigneur de
Lessines.
L’hôpital Notre-Dame à la Rose a conservé un patrimoine artistique de
grande valeur.
C’est l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ! Un ensemble architectural
majestueux et authentique.
Un lieu plein d’émotions à découvrir absolument avec ses mille facettes :
chapelle baroque, cloître, jardins, salle des malades, couvent…
Altéo vous propose de visiter ce lieu enchanteur incontournable où se
conjuguent les soins de l’âme et les soins du corps…
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Prix : à détermin
er
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur, le repas,
l’entrée et la visi
te guidée.
Inscription : à pa
rtir du 11 janvier

THUIN | Distillerie de Biercée

JE 24/03/2022

Dans une magnifique ferme abbatiale en carré du 16ième siècle, Altéo
vous propose de découvrir les secrets de la distillation dans la seule
distillerie d'eau-de-vie de fruits frais de Belgique.

Depuis 1946, la Distillerie de Biercée distille dans la plus pure tradition
des eaux-de-vie et liqueurs de haute qualité dont les célèbres Eau de
Villée, Noir dʼIvoire et Poire Williams N°1.
Venez (re)découvrir ce lieu magnifique…

Nombre de places limité.
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Prix : 12€
Le prix comprend
l’entrée et la visi
te
guidée.
Possibilité de tra
nsport en supplé
ment.
Inscription : à pa
rtir du 28 février

PAYS DE HERVE | Balade gustative

Ma 12/04/2022

Altéo vous propose une journée découverte de la symphonie du goût dans
le pays de Herve…

Matin : visite de la fromagerie du Vieux Moulin avec ses caves d'affinage,
une exposition d'outils anciens et une dégustation du fameux fromage.
Un arrêt pour le repas se fera dans la région…
Après-midi : visite de la siroperie artisanale d’Aubel. C'est au cœur du
Pays de Herve que Claudy Nyssen a repris le flambeau de la siroperie
familiale en 1988. Toujours attaché aux traditions, il a su conserver au
sirop son onctuosité particulière et sa saveur inégalable.
La journée se clôturera par une visite de l’espace des saveurs et
découvertes du pays de Herve.
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Prix : 80€
Le prix comprend
le déplacement
en
car avec élévate
ur, les entrées et
visites guidées d
es deux lieux et
le
repas (hors boiss
ons)
Inscription : à pa
rtir du 28 mars

Charleroi | Comédie musicale : Peter Pan

Di 08/05/2022

Fable intemporelle sur le passage de l'enfance à l'âge adulte,
l'histoire de Peter Pan a été adaptée de nombreuses fois en roman,
au théâtre ou au cinéma. Altéo vous propose de la découvrir au
Palais des Beaux Arts de Charleroi le 8 mai à 16h.
Autour de Peter Pan, retrouvez Wendy, les enfants perdus, la Fée
Clochette, Capitaine Crochet, Mr Mouche, le crocodile, Lily la
tigresse et tous les autres. Voyagez du vieux Londres au Pays
Imaginaire dans la lagune aux sirènes, le bateau des pirates,
l’arbre du pendu, chez les indiens etc.
A travers décors, costumes, chorégraphies, chansons et musiques
superbes, 60 artistes, tous issus de la région de Charleroi, vous
feront rêver !
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Les places déjà réservées en 2020, le restent pour 2022.

Prix de la place
: 20€
Groupe limité à
20 personnes
Possibilité de tra
nsport en
supplément
Inscription : à pa
rtir du 11 avril

Gand | Visite guidée de la ville

je 09/06/2022

Altéo vous propose de découvrir la ville historique de Gand…

Vous partirez du Centre historique de la ville en passant par la
cathédrale Saint-Bavon. Elle est une importante église gothique du
10ème siècle.
Vous pourrez admirer son beffroi datant du 15ième siècle, son hôtel
de Ville érigé à plusieurs époques, le château des Comtes datant du
moyen âge….
Bref, une belle balade dans la belle ville de Gand…
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Prix : 38€
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur et le guide.
Le repas n'est pa
s compris.
Inscription : à pa
rtir du 3 mai

Ostende | Balade libre

je 07/07/2022

Ostende... Son ciel, sa mer et sa plage ont inspiré beaucoup
d’artistes.

Cette ville cosmopolite et dynamique joue la métamorphose entre
son prestigieux casino et ses innombrables cafés et restaurants.
Altéo vous propose une journée libre de balade pour voir la mer,
vous promener sur la digue, faire du shopping et/ou visiter le coeur
de la ville.
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Prix : 34€
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur.
Le repas n'est pa
s compris.
Inscription : à pa
rtir du 2 juin

Bruxelles | Visite du parlement européen

je 25/08/2022

La Commission européenne est l'une des principales institutions de
l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, le
Parlement européen et le Conseil européen.

Altéo vous propose de découvrir le rôle de la Commission
européenne dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de
l’Union Européenne.
La visite est constituée de deux étapes : une rencontre avec un
conférencier et un passage dans la tribune de l’hémicycle.
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Prix : 30€
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur et la visite
guidée. Le repas
n'est pas compri
s.
Inscription : à pa
rtir du 4 juillet

Brugelette | Pairi Daiza

je 08/09/2022

Pairi Daiza vous offre le charme du spectacle de la vie sauvage en
suscitant chez vous des émotions liées aux contacts privilégiés avec
les animaux et la nature.
Le domaine souhaite vous faire prendre conscience de la fragilité
de notre environnement et vous responsabiliser à l'importance de
l'harmonie entre l'homme et nature.
Pairi Daiza participe activement à la conservation de certaines
espèces en voie de disparition par leur reproduction, en attendant
des jours meilleurs où il sera possible de les réintroduire dans la
nature.
Altéo, vous propose de venir passer une journée dans ce cadre
idyllique…
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Prix : 60€
Le prix comprend
le déplacement
en car avec élév
ateur et l'entrée
du
parc. Le repas n'
est pas compris.
Inscription : à pa
rtir du 4 juillet

ALTEO asbl
Rue du Douaire, 40
6150 Anderlues
071/54.84.31
mcho.alteo@mc.be
www.alteoasbl.be

