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                    2023                    2023                    2023                    2023    

Sport et Soleil organise une ballade non naturiste au pays de Liéges. 

 Le matin, nous nous rendrons à «la maison des terrils à St Nicolas» 

L’après midi, nous somme attendus sur le parking du fort de Loncin pour une visite (avec guide) 

 du fort nécropole de la guerre de 14 -18. 

Programme de la journée: 

9h30:     rendez vous sur le parking de la maison des terrils  

               Rue Chantraine, 161 à 4420 - Saint Nicolas. 

 10h00:   Balade commentée autour et sur les terrils du Gosson et visite du musée.(avec guide) 

               Durée de la ballade +ou– 2 h. 

               Pour le midi il est possible de pic nique sur place: sous abris en cas d’intempéries, ou à la cafétéria.  

 

13h45: réunion sur le parking du fort de Loncin, 

             Rue des héros, 15 bis - 4431-Loncin. 

14h00: le guide nous attend, durée de la visite du fort +ou– 2h. 

Attention: pour chaque visite, nous devons avoir un minimum de 10 personnes avec un maximum de 25. 

Ci le groupe est plus important, ceci en fonction des inscriptions nous devrons alors former deux groupes. 

Participation aux frais: Maison des terrils: 10 € 

                                     Fort de Loncin :      10 € 

                                     Journée complète    20 € 

Inscriptions chez Lisback par e-mail sport-et-soleil@belgacom.net  

Payement de votre participation  au compte de Sport et Soleil  BE71 853869240169 

Date limite des inscriptions et des payements: le 14 avril 2023. 

Venez nombreux avec ou sans vos amis, les membres des autres associations naturistes sont les bienvenus. 

 

 

ATTENTION:ATTENTION:ATTENTION:ATTENTION:    

Pour les personne désirant seulement faire la Pour les personne désirant seulement faire la Pour les personne désirant seulement faire la Pour les personne désirant seulement faire la 

visite du fort: ou des terrilsvisite du fort: ou des terrilsvisite du fort: ou des terrilsvisite du fort: ou des terrils    

La visite est possible, s’inscrire d’avance pour 

une seule activité et être présents au rendez 

vous. 

Pour les visites, prévoir des souliers de marche! Pour les visites, prévoir des souliers de marche! Pour les visites, prévoir des souliers de marche! Pour les visites, prévoir des souliers de marche! 

pas de hauts talons.pas de hauts talons.pas de hauts talons.pas de hauts talons.    


