
 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ALPINE DU NORD 
Siège social et adresse postale : 13, Rue Maryse Bastié 62137 COULOGNE 

Port : 06.68.78.03.10, Email : alpine_asan@yahoo.fr 
Internet : www.clubalpine.net  

- 1 - 

 
 

 

 

                              Coulogne, le 26 Août 2016 
 
       A l’attention des présidents et responsables des Clubs Alpine du Nord de la France et du Bénélux. 
 
Chers Amis, 
 
Que le temps passe vite, en effet, cette année l’Asan organise la dix neuvième rencontre… 
A cette occasion, nous vous proposons de découvrir notre région des Hauts de France, notre rdv se fera en 
Belgique (Frontalier) et pour notre Réunion  en fin d’après midi au château D’aubry, prés de Valenciennes 
et ceci le 19 novembre 2016. 
 
Programme de cette journée : 

- Rendez-vous à 12H00 (lieu) :                   Trolls&Bush (Brasserie Dubuisson) 
Chaussée de Mons 32 

7904 Pipaix  BELGIQUE 
Charme, calme et parking assurés, point de rencontre pour un déjeuner pris en commun,(Table 
campagnarde ) comme nous serons dans un temple de la Bière, le verre de Trolls peut être servi en Apéritif, 
ce sera une découverte pour les Présidents...   

- Vers 15h00 : Visite  du Musée de l’Auto qui se situe à 5 minutes du restaurant…  
Il était une fois... la collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité est unique au monde! 
Tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport routier depuis 1895 est présent à Mahymobiles. 
Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion. 

Musée de l'Auto MAHYMOBILES 
Rue Erna 3 

7900 Leuze-en-Hainaut - BELGIQUE 
http://web.mahymobiles.be/Mahymobiles/Home_FR.html pour connaître l’histoire… 

- Réunion à 17h30 : « le Château d’Aubry » 65, rue Henri Maurice 59494 Aubry-du-Hainaut  
- Apéritif à 19h30 : « le Grand Hôtel de Valenciennes » 
                                     8, Place de la Gare 
                                    59300 Valenciennes 
- Repas à 20h00 : « le Grand Hôtel de Valenciennes » 

 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir l’assurance de votre présence en nous renvoyant le 
bulletin d’inscription ci-joint avant le 10 Octobre 2016 (impératif pour réservation). 
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, nous vous transmettons toutes nos sincères amitiés. 
 
                                                                                     Marcel Braulle Président de l’Asan  
                                                                                           
PS/ Chèque libellé à l’ordre de l’Asan 
Ps / Voitures sécurisées pour la nuit 
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