Week-end à Namur, du 9 au 11 mars : 1

ère

assemblée générale de l’AMI ASBL

Vendredi 9 mars :
Nous sommes arrivés vers 20 heures sur les hauteurs de Namur où nous
avons été accueillis au restaurant « Le panorama » avec le verre de
bienvenue, heureux de tous nous retrouver. Comme à chaque fois,
boutades, accolades et baptême des nouveaux AMIs, Jean-Marie et
Dominique, Robert et Florence (excusée), étaient au rendez-vous…
Après ce chaleureux pot d’accueil, nous avons pris la direction des
motorhomes où chacun se restaurait à sa guise.
Durant la nuit, nous avons bénéficié d’une petite représentation imprévue : un
ballet de voitures aux dérapages heureusement contrôlés !! et quelques coups de
klaxon probablement provocateurs envers les envahisseurs de leur espace de courses.
Samedi 10 mars :
Nous avions tous rendez-vous devant le motorhome de Denis pour le départ de la visite de la Citadelle de Namur.
Après un bon café à la cafétaria de
« Terra Nova », nous sommes
descendus dans les souterrains où
nous avons profité d’une visite guidée
« sons et lumières ». Pour les
claustrophobes, une visite du musée
avec accompagnement audio était
possible. Dans les deux cas, belle
découverte de notre histoire et
patrimoine national !!
S’en est suivi une petite balade avec le « petit train » slalomant dans les différentes parties du site jusqu’au Château de
Namur où nous avons dégusté, dans un cadre authentique, un délicieux menu 3 services élégamment servi et concocté par
les élèves de
l’Ecole d’hôtellerie de Namur.
Comme digestif, nous avons terminé la journée par une balade à travers la
partie médiévale de la Citadelle, accompagnés par notre guide namuroise
Nathalie et ses anecdotes savoureuses.
Dimanche 11 mars :
La matinée, consacrée à la première assemblée générale de club
« AMI ASBL», s’est terminée par un petit apéro, prolongé pour ceux
qui le désiraient, par un dernier repas au « panorama ».

Voilà encore une belle sortie, trop vite passée, riche en culture, en rigolades et en partages…
On se réjouit déjà que vienne la suivante !!!
Michèle, Pascal, Lisa et Hugo Feltz.

