
INVITATION 

 

27 JUIN : SORTIE DE FIN D’ANNEE DE NOS COMMUNAUTES  

DE VERVIERS-LAOUREUX ET SPA ! 

Nous nous retrouverons après les cultes à Spa et à Verviers entre 12h00-12h30 sur les hauteurs de 

Spa, dans un cadre verdoyant et reposant : 

Armée du Salut - Villa Meyerbeer  
rue de Barisart, 256 

4900 Spa  
(accès à la propriété par l’entrée du haut – pas celle en face du Restaurant de Barisart) 

Des tables pique-nique nous permettront de nous installer confortablement pour manger ensemble 

nos casse-croûtes. 

Toilette disponible sur place ! 

Après le repas, nous organiserons pour les participants qui veulent se dépenser, une balade « à la 

découverte de deux sources et d’un pouhon » pendant que les autres pourront rester sur place pour 

discuter ou marcher dans la propriété. 

- Prévoir au minimum des bonnes chaussures de sport (pas de tongs, sandales de ville, …) et si 

la semaine est très humide, prévoir des chaussures de marche - certains passages risquent 

d’être boueux. 

- Distance : environ 7,5 km 

- Durée : environ deux heures, suivant le temps que nous resterons pour tester les différentes 

eaux des sources et du pouhon. 

- Prévoyez un gobelet pour pouvoir facilement boire les eaux qui jaillissent (et une  

-  (des) bouteille(s)) si vous souhaitez en ramener à la maison. 

- La majorité de la promenade se fera en forêt et à l’ombre, avec de la montée au début. 

Retour à la Villa Meyerbeer où nous rejoindrons les personnes qui seront restées sur place après le 

pique-nique. Ceux qui ne marcheront pas, et qui souhaitent s’asseoir plus confortablement, peuvent 

naturellement apporter leurs fauteuils de jardin. 

Nous pourrons alors prendre le goûter ensemble (qui prépare gâteaux, biscuits, crêpes pour le 

goûter après la balade?) avant de nous quitter pour rentrer, après une belle journée sous le soleil ?! 

Les enfants peuvent également apporter un ballon. 

Personne ne doit rester sur le bord du chemin : qui peut véhiculer (une ou des personnes) et qui doit 

être véhiculé ? 

Signalez votre participation ainsi que vos réponses aux différentes demandes à notre pasteure dès 

que possible (par mail ou par téléphone au 087 338 460! 

Nous espérons vous voir très nombreux pour de premier jour de réel déconfinement de nos 

communautés. 

Le consistoire. 


