VENTS DU SUD - NEWSLETTER

Une éolienne citoyenne partagée (*), ça se fête !
Les coopératives Vents du Sud, Ferréole & Lucéole,
invitent leurs coopérateurs à un moment de
convivialité
Dimanche 24 septembre, tous à Hondelange au pied de
notre éolienne !

Programme de la journée :


10hr – 12hr : Promenades « Relax » à pied (+/- 4 Km) ou à vélo (routes et



chemins de campagne) au départ de l’éolienne de Hondelange.
12hr – 15hr : Grillades et repas champêtre au pied de l’éolienne, visite possible de
l’éolienne.

Modalités de participation :
Tous les coopérateurs sont invités en famille.





L’apéritif et un pain-saucisse sont offerts aux coopérateurs et à un accompagnant,
une participation forfaitaire de 5 € étant demandée sur place à toute personne
supplémentaire (gratuit pour enfants de moins de 10 ans).
Les accompagnements seront prévus en « auberge espagnole » : veuillez donc
amener vos propres salades, desserts, ... et vos verres, couverts.

Une boisson (vin, bière, soft) sera offerte avec le repas, les suivantes seront payantes
(prix démocratiques !)
Point de rendez-vous unique pour promenades ou repas : éolienne citoyenne de
Hondelange. Un fléchage sera installé à partir de l’école au centre du village de
AUTELHAUT à +/- 4 Km de l’éolienne. Ses coordonnées terrestres 49°38’15.30"N /
5°52’18.90"E

Modalités d’inscription


Inscrivez-vous au plus tard pour le 17 septembre par Email à l’adresse
contact@ventsdusud.be



Veuillez mentionner votre nom, le nombre de personnes présentes au repas ainsi
que le type de promenade choisi (pied ou vélo).
Mais aussi si vous êtes prêt à donner un coup de main pour les boissons et le
barbecue.



(*) Pour rappel, dans un esprit coopératif, Vents du Sud a proposé à Ferréole &
Lucéole un partenariat pour son éolienne citoyenne de Hondelange. Au terme de ce
partenariat, l’éolienne appartiendra et sera gérée selon la clef de répartition
suivante : Vents du Sud 76 %, Ferréole 12 %, Lucéole 12 %.
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