PASSION SAAB
PROGRAMME DES 5 et 6 OCTOBRE 2019

Lors de notre AG de février 2019 nous avions prévu d’organiser une sortie dans le Vexin mais l’actualité prenant
le pas sur les prévisions, nous sommes amenés à vous proposer le programme ci-dessous.
En effet, le décès brutal de notre ami belge Etienne MORSA a amené un certain nombre de personnes le
connaissant à proposer un rassemblement de SAAB à Huy en Belgique le 6 octobre prochain. Nous ne pouvions
rester sans réaction à cette actualité d’où ce programme revu. Pour ceux qui ne le connaissaient pas bien, Etienne
était un incontournable de la marque qui avait l’habitude d’organiser un meeting dans sa ville tous les 2 ans en
moyenne. Le rassemblement que nous vous proposons est organisé par Nicolas DEMUYNCK responsable de
THE SAAB FARM avec Ellen Demiddeleer que beaucoup d’entre vous connaissent.

JOURNEE DU SAMEDI 5 OCTOBRE
Notre rassemblement est prévu à 16h15 à l'entrée de la brasserie LA HOUPPE Avenue de la Plante 49, 5000
Namur, Belgique

De 16h30 à 18 h, nous vous proposons :
•

Visite de la Brasserie

•

Apéritif avec une bière brassée sur place

De 18 heures à 19 h 30 heures, Installation à notre hôtel, l’IBIS de Namur et visite libre de la vieille ville.
A 19h30, repas en commun dans un restaurant du centre ville, accès à pied depuis notre hôtel. Le nom et
l’adresse du restaurant seront communiqués ultérieurement.
Pour cette journée du samedi nous prévoyons un budget d’environ 192 € environ pour un couple comprenant la
chambre d’hôtel (120 € environ yc pdj) 60 € pour le dîner du soir (30 € par personne) et 12 € pour la visite de la
brasserie et l’apéritif (6 € par personne).
Comme vous pouvez l’imaginer, il est impératif de réserver à l'avance. A ce jour, nous avons fait une préréservation pour 15 personnes mais il faut donner le nombre exact de convives 15 jours à l'avance. Nous
comptons sur votre compréhension pour confirmer votre venue au plus tôt.
Un acompte de 120 € par couple vous est demandé, le solde des comptes sera fait en fin de meeting. Vous
pouvez prendre contact avec le Club pour effectuer un virement sur notre compte.

Marylise et Yves MOULIN
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JOURNEE DU DIMANCHE 6 OCTOBRE
Nous vous proposons de participer au Mémorial Etienne MORSA selon les modalités ci-dessous proposées par
Nicolas DEMUYNCK et vous laissons la liberté de vous inscrire selon la formule de votre choix auprès de
l’organisateur

Marylise et Yves MOULIN
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Pour terminer, voici 2 petits conseils :
•

Porter des chaussures de marche, on fera quelques kilomètres au final....

•

Ne pas oublier votre parapluie, la météo ne sera pas forcément au beau fixe…

Marylise et Yves MOULIN

