
 
 

 

VISITE CULTURELLE : INSTITUTIONS EUROPÉENNES  

ET MARCHÉ DES PRODUITS LUXEMBOURGEOIS À BRUXELLES 

le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 

 

HORAIRE : 
 

* 06h30 : Départ d'Arlon (parking Maison de la Culture – parc des expositions) 

  07h30 : Saint-Hubert (place du Fays) 

  08h00 : Marche (place de l’Étang) 

  10h00 : Bruxelles 

* 10H à 12 H : Visite guidée du Parlement européen 

* 12H : Repas au restaurant du Parlement, menu avec boisson comprise  

           (Détails ci-dessous) 

* 13H à 14H : Visite du Parlementarium 

* 14H15 à 15H45 : Découverte du Marché des produits luxembourgeois 

                              (Place du Luxembourg, rue face à la gare du même nom) 

* 16H : Retour (Rassemblement devant la gare du Luxembourg) 

 

N.B. Vu le nombre limité de places dévolues à Saint-Hubert, un tirage au sort sera 

effectué lors du dîner du 16 juin et les "élus" seront ensuite invités à verser 

la somme de 16 € tout compris pour confirmation d'inscription au compte 

BE 93 0682 0039 6367  (UTA Saint-Hubert, rue de l'Eglise, 41 à 6870 Saint-Hubert) 

avec mention U.E. pour le 2 juillet au plus tard. 

Tout désistement sera réattribué aux personnes en attente. 

Merci de prévoir un pourboire pour le chauffeur. 

 

Le quota de places dans le car affrété par la Province a été arrêté de la manière 
suivante : UTA de Barvaux (10 places), Arlon (15 places), 

Virton (20 places), Saint-Hubert (25 places). 
 

MENU DU SELF : 
 
Au choix : Potage ou salade de crudités 

Au choix : Boulettes sauce tomate ou Vol au vent ou Waterzooi de poissons   

                  ou Plat végétarien 

Un dessert au choix 

Boisson : choix entre vin, bière, soft, drink ou eau 



 

 Institutions européennes : visite le mercredi 20 septembre 2017   
 

Les services de sécurité demandent la liste des participants 
deux mois avant la visite 

 
A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT A LA TRESORIÈRE 

Marie-Claire François-Léonard avant LE 15 JUIN à 16H 

 
 

NOM :                                       PRÉNOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
NATIONALITE : 
 
N° DE CARTE IDENTITE :  

(numéro sur la face avec votre photo)  
 
 
SIGNATURE : 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NOM :                                       PRÉNOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
NATIONALITE : 
 
N° DE CARTE IDENTITE : 

(numéro sur la face avec votre photo)  
 
 
SIGNATURE : 
 

 

 

 

 

 


