
                    Conseil Consultatif des Ainés de Celles 

                     Programme des Excursions  2020 : 

 

1. Tournai  : Découverte des 2000 ans d’histoire de l’une des plus vieilles 

cités  de Belgique :  Jeudi 26 Mars 2020    

Date : Jeudi 26 mars 2020 -  8h30  –  Maison de l’entité 

09.15 : Café d’accueil à l’hôtel Cathédrale – Place Saint Pierre 

10.00 : Projection d’un film à l’Office du Tourisme 

10.30 : Visite guidée de la Cathédrale, seule cathédrale belge inscrite au patrimoine de l’UNESCO        

+ le trésor de la Cathédrale. Courte balade près du Beffroi  et vue sur la splendide Grand-Place.                  

12.30 : Repas  au resto « L’Ecurie d’Ennetières » : apéro – entrée – plat – dessert - café et boissons.                   

14.30 : Petit tour en train touristique et visite du Musée de la Marionnette. 

16.30 : Pause gourmande salée de fin de journée à « L’Hectolitre » - Place Saint-Pierre. 

17.30 : Retour vers Celles et la Maison de l’Entité. 

 

Participation au voyage : 55 euros (Car – Visites guidées –Repas et Boissons – collations-…). 

L’inscription est confirmée par le paiement  sur le compte du CCA : BE03 3631 6995 8184 pour le   

12 Mars 2020 et  0477/550829 de Marc Tiberghien ou marc_tiberghien@proximus.be 

                                                    

   2. Cassel : son musée de Flandre et le parc Saint-Joseph à Guines : Village 

français d’autrefois : Jeudi 14 Mai 2020 

Date : Jeudi 14  mai – 07.30 – Maison de l’Entité  

10.15 : Visite guidée du musée départemental de Flandre : la visite guidée apporte une vision 

transfrontalière de la culture flamande. 

12.30 : Repas à St Joseph Village : apéro – entrée – plat – café – boissons à discrétion (cuisine du 

terroir : plats régionaux). 

14.30 : Visite découverte  du village + possibilité d’une  marche sur les planches dans les marais. 



16.30 : Retour en salle pour un Thé dansant récréatif et dessert & boisson . 

17.30 : Retour vers Celles et la Maison de l’Entité. 

 

Participation au voyage : 55 euros (Car – Visites guidées – Repas et Boissons  - Collation - …). 

L’inscription est confirmée par le paiement sur le compte du CCA : BE03 3631 6995 8184 pour le  01 

Mai 2020 et au 0477/550829 de Marc Tiberghien ou marc_tiberghien @proximus.be 

 

3.  Le Patrimoine Minier et Fluvial de Wallonie : le Bois-du-Luc et les anciens 

Ascenseurs du Canal du Centre :  Mardi 15 septembre  2020   

Date : Mardi 15  septembre 2020 – 08.00 – Maison de l’Entité 

09.30 : Visite guidée du site du Bois-du-Luc – une des merveilles du monde – inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

12.00 : Repas dans un restaurant réputé de la région (apéro – plat – dessert – café et 

boissons). 

14.00 : Balade en petit train touristique, visite commentée d’une salle des machines et 

croisière  guidée avec franchissement d’écluse et ancien ascenseur hydraulique. 

17h00 : Pot de fin de journée 

17h45 : Retour vers Celles                                                           

Participation au voyage : 55 euros (Car- Visites guidées – Petit Train – Bateau –Repas et 

Boissons – Collation -…). 

L’inscription est confirmée par le paiement sur le compte du CCA : BE03 3631 6995 8184 

pour le 1er Septembre 2020 et au 0477/550829 de Marc Tiberghien ou 

marc_tiberghien@proximus.be  

 

Pour chaque excursion, le nombre de places est limité à la capacité du bus, du 

restaurant et des visites guidées. Il se peut que nous soyons obligés de 

clôturer les inscriptions anticipativement.                 

Il vous est possible de vous inscrire par mail ou sms et d’effectuer le paiement 

plus tard (toutefois, avant la fin du délai d’inscription).                                            


