
Mastarapion du 12 octobre 2014 
 
 
Chers membres de notre grande famille, chers cousins, chères cousines,  
 
 
Comme disait Voltaire « Courtes lettres et longues amitiés, telle est ma devise. » 
Voici donc un mot très court, juste pour vous inviter à passer un bon moment 
ensemble en famille. 
 
 
Cela fait un an que nous ne nous sommes pas vus. A cette occasion, nous vous 
proposons une journée chargée en émotion dans le Domaine des Grottes de Han. 
 

Programme de la journée 
 
 

 RETROUVAILLES ET REPAS DE MIDI 
 

Menu adulte 
 

Apéritif maison  
Boulettes (ardennaises OU sauce tomate), 
frites 
Une boisson  

Menu enfant 
 
Boulette sauce tomate, frites 
Glace 
Une boisson 

 
 

 RÉSERVE D’ANIMAUX SAUVAGES 
 
Le massif surplombant la Grotte et la vallée s'étend sur 250 hectares de pure 
nature qui permet la rencontre de la Nature et des animaux sauvages grâce à la 
visite en safari-car. 
 
Découvrez le massif calcaire de Boine, sa faune et sa flore si particulière. Partez à 
la rencontre d’animaux de nos contrées évoluant dans leur environnement 
naturel : le loup, le lynx, le cerf ou l’ours, ou des espèces menacées, comme le bison 
d'Europe ou le cheval de Przewalski. Observez la perte de la Lesse au Gouffre de 
Belvaux et parcourez « la chavée », l’ancien lit de la Lesse. 
 



 

 TARTE ET CAFÉ 

 

Informations pratiques 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 12 octobre 2014 à midi au 
Pavillon (restaurant brasserie situé à la sortie de la Grotte). 
 
Adresse : Rue Joseph Lamotte, 2 

5580 Han-sur-Lesse 
 
Remplissez le formulaire à l’adresse suivante pour vous inscrire : 
http://goo.gl/Y7brW1 
 
Le prix du repas est de 15€ pour les adultes et 11€ pour les enfants (4-12 ans). 
Le prix de la visite est de 11€ pour les adultes, 7€ pour les enfants et 9€ pour les 
adolescents (12-18 ans) et les seniors (+60 ans). 
 
 
La totalité est à verser sur le compte BE 66340182360543 de François Clerens 
pour le 20 septembre au plus tard, en précisant votre nom et le nombre de 
visite, de repas adulte et enfant et le choix de sauce pour le repas adulte. 
 
 
 
Dans l’attente de passer un bon moment avec vous,  
 
A très bientôt, 
 
 

Rousseaux Anaëlle 
Clerens François 

http://goo.gl/Y7brW1

