
 
I                          
n        le Groupe Astronomie de Spa 
v                     fête ses 20 ans ! 
i                   
t           samedi 20 juin à 12h30 
a               
t                     
i                  Barbecue du Pré Jonas 
o                       à 4900 Nivezé 
n           
 
 

uelle aventure ! Voilà déjà presque 20 ans que 
quelques Spadois réunis par la même fascination pour 
les mystères de l’Univers décidaient de donner vie au 
Groupe Astronomie de Spa (GAS).  Quelques 
révolutions autour du Soleil plus tard et environ 200 

adeptes en plus,  le comité a le plaisir de vous inviter le jour 
du solstice d’été pour fêter cet évènement, au barbecue 
anniversaire, qui se tiendra  
 

Le samedi 20 juin dès 12h 30 
Au barbecue du Pré Jonas, 43  Nivezé Bas 

 
• La participation s’élève à 10 EU pour les adultes et 5 EU 
pour les enfants de moins de 12 ans. Les limonades et un 
verre de vin sont offerts par le club.  
Pour faciliter l’organisation, cette participation sera versée 
sur le compte n° 001-2626823-42 du GAS, 39 rue des Petits 
Sapins 4900 Nivezé avec la mention “ Anniversaire G.A.S. ” 
 
• La réservation est obligatoire afin que nous puissions 
commander le nombre de repas. Merci de nous faire savoir 
vos préférences (voir ci-contre).  
La réservation se fera par email à ejehin@ulg.ac.be ou au 
téléphone (087/771430) avant le 15 juin. 
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PROGRAMME ET MENU 

 

12h30 : accueil par le comité et apéritif  
 
13h30 : on passe à table ! 
Menu :  
- brochette mixte 
- côte de porc marinée (ou côte d’agneau) 
- chipolata (ou merguez) 
- salad bar 
 
15h00 : dessert anniversaire 
 

Vin : 6 EU la bouteille (1,5 EU le verre) 
Limonades, eaux : offertes par le GAS 
 

15h30 : observation du Soleil et autres activités 
 
• Pour trouver la salle (très facile!):  
suivre les plaques « pavillon Marcel Helman » à proximité de l’église et du football 
de Nivezé (voir plan ci-dessous), village à 3km du centre de Spa et de l’autoroute 
Verviers, St Vith. 
 

Nous comptons sur votre présence  

et votre bonne humeur ! 

 
 
Adresse du jour : Barbecue Pré Jonas, 43 Nivezé Bas - Tel : 049523729 
http://www.barbecueprejonas.be/ 

http://www.barbecueprejonas.be/

