
L’Amicale des Officiels de la province de Namur est heureuse de vous inviter 
à la Journée Nationale des Officiels

Qui se déroulera au domaine d’Achêne     route de Dinant,22 à 5590 Ciney

Le samedi  
28 mars 2020

9h00 Accueil des participants avec café et viennoiseries 

Photos par province

Les visites suivantes sont proposées :

Citadelle de Dinant

La citadelle de Dinant a été édifiée en 1818, sur l’emplacement 
d’un fort démantelé construit par Vauban sur le site d’un ancien 
château fort construit en 1051 par le prince-évêque de Liège, 

Théoduin. Située à l’aplomb de la cité dinantaise, la citadelle 
offre une vue sur la Meuse qui la borde.

Traverser les couloirs du temps...

Citadelle de Dinant

       

Exposé sur l’historique de l’entreprise, la fabrication, la 
distribution, l’exportation, le marketing, suivi d’un montage 

vidéo et d’une dégustation de produits.
Parcours de l’atelier de fabrication en activité.

Visite du «Petit Musée de la Moutarde Bister» avec possibilité 
d’acheter des produits.

Entreprise Bister - Moutarderie 

       

Les réutilisables kwaliteit cups ont été sélectionnés pour 
leurs qualités écologiques, économiques, hygiéniques et 

durables.

Entreprise Rekwup  - Gobelets recyclés

Spécialistes dans la production d’une huile 
végétale exceptionnelle de colza non-OGM 

provenant de l’agriculture locale responsable.

Entreprise Alvenat – Huiles végétales 
 (en français, max. 20 pers.)



Apéritif et repas 

La grande salade folle de jambon de Parme, magret fumé et terrine de gibier de nos forêts.
*

Le filet de poularde fermière, chicons braisés, sauce Sambre et Meuse.
*

La grande assiette de mini-pâtisseries et mini-desserts (6 par pers).
*

½ bouteille de vin et ½ l. d’eau par personne.
*

Café

Célébration des jubilaires       Tombola

55€ à payer sur le compte n° BE08 3770 2115 3313 de l’AON.
Avant le 13 mars 2020 

Réservations par le lien en attaché 
et en mentionnant lors du payement la communication donnée lors de l’inscription

Exemple : JNO «000»
Les réservations seront effectives lors de la réception du paiement.

Participation aux frais

A partir de Bruxelles/Namur

* Prendre la sortie 20ter
* Tourner à gauche, direction Achêne (300m)

A partir du Luxembourg 

* Prendre la sortie 20ter
* Tourner à droite, direction Achêne (250m)

* Tourner à gauche, direction Achêne : 
 Rue de la Grosse Bôle (500m)

* Entrée du parking sur la gauche
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Accès via E411


