
                                                Saint-Hubert, le 23 septembre 2020. 

 

PARCE QUE VOUS NOUS ÊTES PRÉCIEUX… 

 

UN PROGRAMME DE SUBSTITUTION 
AUX CONFÉRENCES DU SECOND SEMESTRE 2020 

 

Réuni ce vendredi 18 septembre, le Conseil d’Administration de l’UTA a pris la décision de 

suspendre les conférences de ce semestre en lui substituant un programme d’activités 

essentiellement en extérieur.  Navrés de cette suspension, mais nous avons souhaité 

éviter les risques liés à tout espace confiné. En particulier, nous avons voulu éviter le côté 

frustrant d’un numerus clausus lié à toute salle disponible à Saint-Hubert. 

Ce programme attrayant nous permettra d’entretenir un lien social dont nous avons tous 

besoin tout en acquérant de nouvelles connaissances. 

Le Palais abbatial ne pouvant accueillir qu’un groupe plus que restreint (une dizaine, 

consigne provinciale actuelle), nous avions envisagé des alternatives (salle communale ou 

internat de l’enseignement libre), mais il nous a paru préférable de privilégier la santé dans 

un contexte semé d’incertitudes avec le "rebond covid" actuel.  

Pour toute info supplémentaire : 

Albert Fraipont, Président (061/61 17 14 ou 0495/86 58 88) 

Marie-Louise Servais, Vice-Présidente (0497/70 29 50) 

Merci de nous renouveler votre confiance avec le ferme espoir de réintégrer au plus vite le 

Palais abbatial pour le cycle de conférences futur. 

      

Le Président               La Vice-Présidente                 La Secrétaire 

Albert Fraipont           Marie-Louise Servais              Marie-Claire François 

 

Mesures sanitaires à respecter IMPÉRATIVEMENT 

1) Toute personne présentant des symptômes Covid-19 s’abstient de 
participer. 

2) Les activités sont réservées aux abonnés. 
3) Les participants laissent leur numéro de téléphone ou de GSM ainsi que 

leur adresse e-mail afin d’être prévenus en cas de problèmes liés aux 
incertitudes du moment. 

4) Le port du masque est obligatoire pour tous les participants sans 
exception. 

5) Se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des locaux. 
6) Se conformer aux directives pendant la visite. 



DATES ACTIVITÉS 

16/10 

 

15H00 : Visite guidée du Centre de St-Hubert (Cour du Palais abbatial, 

Façade de la basilique, Place de l’Abbaye d’hier à aujourd’hui, rue St-Gilles, 

Placette Julie Billiart, Eglise St-Gilles). Circuit de 500 m max.  

OU   

15H00 : Visite guidée de la Basilique. 

23/10 

 

13H30 : Pisciculture du village de Mirwart (Saint-Hubert) / Rucher didactique 

Rendez-vous à la pisciculture : 16, Rue du Moulin - 6870 - Mirwart 

06/11 

 

14H30 : Visite guidée de l’arboretum du Fourneau Saint-Michel avec 

Monsieur Charue, Ingénieur des Eaux et forêts.  

OU 

14H30 Tour de la FORGE du Fourneau St-Michel (chaussures de marche !) 

en compagnie du guide Marc Champion.  

OU 

14H30 Visite individuelle du Musée du FER. 

Avant ou après la visite, possibilité de se restaurer à la mode ancestrale au 

bar "Al pèle". 

20/11 

 

14H30 Visite de l’aérodrome de St-Hubert (Station météo, découverte des 

appareils…). Apéritif libre au bar "Les Cent ciels".  

Un baptême de l’air sera attribué par tirage au sort. 

11/12 

 

15H00 : Visite guidée du Centre de St-Hubert (Cour du Palais abbatial, 

Façade de la basilique, Place de l’Abbaye d’hier à aujourd’hui, rue St-Gilles, 

Placette Julie Billiart, Eglise St-Gilles). Circuit de 500 m max.  

OU   

15H00 : Visite guidée de la Basilique.  

OU 

15H00 : Visite du "Musée 40-45" chez Olivier Gillard.  

Rendez-vous au Musée : 81 A - Rue du Mont - Saint-Hubert. 

 
 

Les visites sont offertes. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de 

Marie-Claire FRANCOIS  061/ 61 36 74 entre 18 et 20 heures. 

 


