
SAVE THE DATE25.03.2023
à

L’Amicale des Officiels de la province de Namur
est heureuse de vous inviter

LA JOURNÉE NATIONALE DES OFFICIELS

Salle St Luc à Ciney
Rue Martin Morimont, 5590 Ciney
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12h00

Accueil et petit-déjeuner

9h30 Début des activités 

Les différentes visites proposées

La citadelle de Dinant

La ville de Ciney

Entreprise Alvenat - Huile de colza

Remontez le temps et parcourez les grandes pages 
de l’histoire de la Citadelle de Dinant. Au cours de la 
visite de la Citadelle, vous serez plongés au cœur de 
l’histoire de celle-ci.

En traversant les différents couloirs vous serez 
transportés dans le temps entre 1466 et 1914. Un site 
touristique exceptionnel riche en histoire et en 
patrimoine.

De la récolte à la mise en bouteille, l’huile de colza 
Alvenat suit une trajectoire de fabrication entière-
ment contrôlée par nos spécialistes. Nos produits 
sont à la rencontre entre l’agriculture locale et le 
savoir-faire traditionnel d’une entreprise respon-
sable.

Visite en français - max. 20 personnes

Ciney est parfois qualifiée de capitale du Condroz, 
au cœur duquel elle se trouve. C’est une ville franco-
phone Belge située en Wallonie dans la province de 

Namur.

Elle a une population de 19 007 habitants au 
01/01/2020 (Cinaciens), 9 458 hommes et 9 549 
femmes. Sa superficie étant de 99,80 km2, sa 

densité de population est de 163,89 habitants/km2.

Apéritif suivi des photos
de groupe pour 
chaque province



SAVE THE DATE Les visites seront suivies du repas

Plat - 13h30
Filet de poularde fermière

OU
Dos de Cabillaud Sambre et Meuse

Accompagnement
1/2 bouteille de vin

1/2 litre d’eau
 

Apéritif - 12h

Entrée & photos - 12h30
Assiette Ardennaise

OU
Assiette Scandinave 

Dessert - 16h 
Tarte et Café

*Variante végétarienne possible

 

Participation aux frais

Réservations souhaitées pour le 8.03.2023 sur le lien ci-après.
https://form.jotform.com/200302478109346

60€ sont à payer avant le 10.03.2023 sur le compte n° BE08 3770 2115 3313 
de l’AON avec la communication reçue lors de la réservation.

Exemple : JNO «000»
Les réservations seront effectives lors de la réception du paiement

Au menu

Célébration des jubilaires
suivi de la tombola

5€ pour 3 enveloppes

Pierre Chaumont
Désignateur provincial

Renée Mathieu
Responsable Organisation
reneemathieu01@gmail.com
0475 95 48 67

Michel Baune
Président AON
mibaune@gmail.com
0473 55 66 16


