Meeting de Mirwart
A la rencontre d’ Arduinna

Chers amis, belges, français, bretons, normand, ch’tis, nordistes, champenois, alsaciens, wallons, flamands, bruxellois, ardennais, et tous les autres.
Et oui, cette année encore, nous rééditons notre rassemblement « international » des
années précédentes.
A notre tour, nous souhaitons inviter les membres des clubs amis qui nous ont si chaleureusement invités l’an passé. Ce sera une rencontre de quatre jours, du jeudi 30
mai au dimanche 2 juin 2019, des fervents de la Cinquecento en notre village de Mirwart pour le long weekend de l’Ascension.

Tout est prévu à la carte. Vous pouvez y participer seulement une journée, une
deuxième, une troisième et encore plus. Pour ceux qui ne participerons qu’à une seule journée ou qui résident
tout près, pas de problème de logement.
Pour ceux qui viennent de plus loin, en motor-home, en caravane, en tente ou autres, vous trouverez en page
suivante tous les renseignements utiles pour un camping, un gîte, un hôtel ou une chambre d’hôte.
Pour ceux qui préfèrent plus de confort dans un gite à plusieurs, nous vous conseillons de réserver le plus rapidement possible car la demande est particulièrement élevée.
Au programme :
Le jeudi 30 mai
A partir de 14 heure, accueil des participants à la salle des fêtes de Mirwart. Installation dans vos logements
et le soir « auberge espagnole » (chacun apporte une spécialité de sa région et on partage).
Vendredi 31 mai
A partir de 8h p’tit déjeuner à la salle des fêtes de Mirwart.
Départ à 9h30 pour une ballade touristique de la région en fiatou.
Visite guidée du parc du fourneau st Michel, déjeuner à l’auberge du Prévost.
L’après midi visite d’une fonderie de cloches et suite de la ballade touristique.
Dîner à la salle des fêtes de Mirwart pour un barbecue ardennais.
Samedi 1ier juin
A partir de 8h p’tit déjeuner à la salle des fêtes de mirwart.
Départ à 9h30 pour un voyagepspatial
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Soirée disco année 80 ATTENTION déguisement obligatoire !
Dimanche 2 juin
A partir de 8h30 et p’tit déjeuner à la salle des fêtes de Mirwart.
Adieux déchirants pour ceux qui ont de la route, ou
Mini balade autour de Mirwart pour ceux qui veulent prolonger.
Déjeuner à la bonne franquette avec les restes.

Pour ceussss, qui viennent de loin, à pied, à cheval ou en 500 il y a plusieurs possibilités d’hébergement.
Pour ceusss en motorhome (traduction camping-car pour nos amis français) ou en caravane, il y a, à 7
km de Mirwart, le très beau camping de la Clusure.

Camping « Parc la Clusure » (à Grupont 7 km)
Info et réservations (https://
www.parclaclusure.be/fr/)
Chemin de la Clusure, 30
6927 Bure (Tellin), België
Tel.: 0032 (0)84 36 00 50
E-mail: parclaclusure@sandaya.be

Emplacements pour camping-car, caravane ou tente
À l’ombre des pins, un vaste emplacement stabilisé vous est réservé ! Idéal pour accueillir une caravane ou un campingcar, cette parcelle de verdure dispose d’un accès à l’eau et à l’électricité, ainsi que d’un système d’évacuation des eaux
usées. Non loin de là, vous pouvez pomponner votre camping-car sur notre aire de service et lui offrir une seconde jeunesse avant de reprendre la route !
Emplacements herbeux/pavés d’environ 100 m2 pour les camping -cars, station-service vidange d’eaux usagées et eau
fraiche, branchement électrique de 16/10 Ampère - WiFi gratuit
Prix indicatif pour un camping-car du jeudi 30/05/2019 au dimanche 02/06/2019 (3 nuits 76.50€)

Locations de tentes chalet ou cottages
Différentes solutions sont proposées de la simple tente au cottage de luxe, nous avons relevé pour un séjour du jeudi
30/05/2019 au dimanche 02/06/2019 (3 nuits) pour un chalet 2 personnes 122,40€ au cottage 6 personnes/3chambres
323,85€. https://www.parclaclusure.be/fr/logements/

Pour les courageux qui viennent directement en 500 ou voiture et plateau,
il y a soit au village ou proche, des gîtes, chambres d’hôtes et hôtels.

Gites, hôtels et chambre d’hôtes
Gite à Mirwart : Chalet " le point du jour " 800 m
2 chambres 4 personnes 2 ad. + 2 ados. à partir de 58€/nuit
Rue du staplisse à Mirwart 0032 (0)473 19 88 22 - domainedesgruserelles@gmail.com
http://lesgruserelles.wixsite.com/domainegruserelles/nos-gites
Gite maison « La truite joyeuse » à 0 km
4 chambres 6/7 personnes Estimation si 7 pers 59€/P/3N
place communale 33 à 6870 Mirwart
Tél: +32(0)61 61 16 06 cel : +32(0)494 30 22 35
Personne de contact: M. et Mme Dupont-Lalot Etienne et Josiane
Email: dupontlalot@skynet.be
http://www.saint-hubert-tourisme.be/index.php?p=gites_id&id=140903&lang=fr
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Chambre d'hôte "Le Bien-Aller des Perêts" à Arville 9 km
Anne-Marie et Pierre Van Den Abbeel - Strepenne
Rue "Les Perêts", 14 à 6870 Arville (St-Hubert)
Tél : +32(0)61 61 51 84 Gsm : +32 (0)495/79.85.13
Courriel : bien-allerdesperets@hotmail.com
2 personnes + petit déjeuner 85€
http://www.bien-allerdesperets.com/
Hotel « Le corps de chasse » à saint Hubert 9 km
Chambre 2 personnes + petit déj. 90€/jour
Avenue Nestor Martin 3 à B-6870 Saint-Hubert Belgique
Tél : +32 (0) 61 611644
http://www.lecordechassesainthubert.be/
Toutes ces locations sont à réserver au plus vite, les gîtes à cette période sont très demandés.
D’autres possibilités sont envisageables, si vous cherchez quelque chose de précis, nous pouvons nous
renseigner.

Nb : Ce programme peut être sujet à modification en fonction du temps ou d’imprévus.
Les frais de participations demandés, tant pour les repas, boissons et visites le sont au prix coûtant.
Nous avons réservé la salle des fêtes du village pour vous y accueillir.

Meeting de Mirwart
A la rencontre d’ Arduinna
Meeting de Mirwart « A la rencontre d’Arduinna du 30 mai au 2 juin 2019
Nom : ………………………………………….
Prénom : ..…………….…………………………
Adresse : ..……………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………… Ville : ...………………….....................
Pays : ..……………………
Email : …………………………………….………@............................................................................
N° de Tel. Fixe : ………………………………... Portable : ...……………………………………….
Adhèrent Club : Non Oui
Club fiat 500 Belgium (en ordre de cotisation 2019)
Club Fiat 500 Alsace
Club Fiat 500 France
Abarthissimo Autre :………………….
Votre Voiture : (Uniquement Fiat 500/126, 850 & dérivés)
Marque : ………………… Modèle : …………………. Immatriculation : ..………………
Année : …………………. Couleur : ………………… Jour et heure d’arrivée
. . / . . /2019
Cocher Tarif / Pers
Je participe à la journée du jeudi 30 mai

Oui

Non

60€ x …..=..……€
Apéritif offert par le club (boissons hors forfait) (Tarif réduit pour les membres d’un Club) 50€ x …..=.….…€
Je participe à la journée du vendredi 31 mai

Oui

Non

60€ x …..=..……€
Apéritif offert par le club (boissons hors forfait) (Tarif réduit pour les membres d’un Club) 50€ x …..=.….…€
Hors souper de gala (se renseigner si encore place de libre au 0477 300 090) 25 € x …..=.….…€
Je participe à la journée du samedi 1ier juin

Oui

Non

Je participe à la journée du dimanche 2 juin

Oui

Non

Total à verser sur le compte du club Fiat 500 Belgium BE80 3630 9601 4377

Euros ………….. €

Attention ! Ces randonnées ne sont pas une épreuve de vitesse ou de régularité, mais une balade touristique où les
participants utilisent leur véhicule en respectant le code de la route. Par leur engagement chacun est responsable, les
participants déchargent les organisateurs et leur collaborateur de toute responsabilité. Le club se réserve le droit de
refuser toute inscription de personnes qui ne lui conviendrait pas et ce sans devoir se justifier.

MERCI DE NOUS RETOURNER CETTE INSCRIPTION AVEC VOTRE REGLEMENT
AVANT LE 15 mai ultime limite ou clôture des inscriptions
(Formulaire à renvoyer uniquement par courrier) à l’adresse suivante :
Club Fiat 500 Belgium rue du château n°3 6870 Mirwart (st Hubert) Belgique
Je marque mon accord sur le règlement ci-dessus
Fais à : ……………
Nom, prénom

Signature :

le : ………………

