
                                             
 

Balade à la découverte de la Citadelle de Dinant 

 

Cher(s) ami(es) membres, 

 

Le dimanche 26 mars prochain se déroulera la première sortie de L’AUTO RETRO MOSAN  « la 

Balade de la citadelle de Dinant ». 

Nous nous retrouverons au Lunch Garden du magasin Carrefour de Wépion 1137 chaussée de Dinant 5100 

Wépion. 

Au programme de cette journée ; 

09h30 : rendez-vous pour le petit déjeuner café et croissant au Lunch Garden. 

10h00 : départ de la balade. 

12h00 : repas au restaurant « Le Grilladon « buffets – Grillades à volonté. 

13h30 : départ vers la citadelle de Dinant. 

16h00 : Après la visite, direction vers Falmignoul ou le verre de l’amitié nous sera servi à la brasserie la 

caracole. 

Participation aux frais : 45 € par personne hors boissons. 

Pour la bonne organisation de cette journée, je vous demande de confirmer votre participation par e-mail : 

danielmohr@skynet.be  ou par courrier à l'adresse de Daniel MOHR 884 chaussée de Dinant 5100 Wépion, et 

d'effectuer le paiement de 45 € sur le compte BE97 6511 6715 4749 le tout avant le 14 mars 2023. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 0475/65.05.05. 

Amitiés, en espérant vous retrouver nombreux le 26 mars !!!   Daniel Mohr.  

 

Bulletin d’inscription 
Balade à la découverte de la Citadelle de Dinant 

Le dimanche 26 mars 2023 

 
A renvoyer au plus tard pour le 14 mars 2023 à Daniel MOHR : par mail danielmohr@skynet.be  ou par 
courrier à l'adresse de Daniel MOHR 884 chaussée de Dinant 5100 Wépion 

Je soussigné(e)  

Nom :   Prénom :   N° membre :  

Désire participer à la balade à la découverte de la Citadelle de Dinant. 

Ma participation aux frais de 45 €      45 € 

Je serai accompagné (e) de ....... personne (s) à 45 € / personne   … € 

Je déduis/je ne déduis pas un bon de réduction de 5 €     -    € 

TOTAL:  .... € 

A verser sur le compte : BE97 6511 6715 4749 communication Nom/prénom + balade  
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