Société Régionale des Ingénieurs Professionnels de France (S.R.I.P.F.)

Nord Pas de Calais Picardie Ardennes
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
10, Domaine du Parc – 59166 BOUSBECQUE

Invitation

Chère Amie IESF, Cher Ami IESF,
Nous t’invitons le 26 novembre 2016
Remontée dans le temps : sous les ailes d’un moulin, auprès de belles
mécaniques, des jeux anciens entre les mains, à la naissance des automates et
géants …
Envie de venir froisser les feuilles d'automne sous les ailes du
moulin de Steenmeulen dans les Flandres ?
Profitons de la compagnie d'un ancien diplômé de mécanique,
Jeff, passionné de belles mécaniques et plongeons-nous dans
la tradition rurale...
Pour cette journée de voyage dans le temps, rien de plus
énergétique qu'une bonne crêpe confectionnée avec la farine du
moulin et un ch'ti kawa.
Nous passerons du silence des ailes d'un moulin encore en
activité à des mécaniques un peu plus bruyantes et fumantes, de
véritables trésors d'ingéniosité selon Jeff
Ensuite, direction l'Auberge
du Noord Meulen à Steenvoorde
pour y faire une partie de pipe à la tête,
de trou madame, de jeu de la grenouille.
Pause déjeuner pour déguster
Les bons produits de notre région,...

Connaissez-vous les Géants et automates qui représentent nos villes et villages et en
particulier leurs secrets de fabrication ?
Allons faire connaissance directement de ces joyeux personnages à l'atelier des 'Gigottos'.
Cet atelier fabrique, depuis maintenant plus de 7 ans, certains automates rigolos. Un seul
maître mot pour Bruno qui nous accompagnera « faire rentrer du fantastique dans le
monde ».
Pour finir ?
Une ferme comportant une brasserie traditionnelle à l’intérieur .à visiter avec
une brasserie traditionnelle à l’intérieur ! Quelle opportunités de joindre la
tradition rurale et notre sens de la dégustation !
C'est pas une heure de plus et une bière blonde 'gourmande' d'Esquelbecq
qui nous fera reculer ..."Jaune d'Or profond, mousse crémeuse, fine
pétillance, notes levurées, soupçon de zest d'orange, amertume développée.
Moi je ne résiste pas ! A vos agendas ! RDV au Moulin de Steenmeulen dés
9h 30

Accès au site par l'autoroute A25, sortie 13, direction Hazebrouck, 550 route
d'Eecke 59114 TERDEGHEM (Steenvoorde).
Bon de participation ci joint : 50 € par pers

BULLETIN D'INSCRIPTION et INFOS PRATIQUES

Notre point de ralliement sera le Moulin se SteenMeulen
A 9h 30
Accès au site par l'autoroute A25, sortie 13, direction Hazebrouck, 550
route d'Eecke 59114 TERDEGHEM (Steenvoorde)
Nom adhérent IESF:
Nom Accompagnant(e) :
Nombre de participants :
Participera/participeront à la journée du 26 novembre à Steenvoorde (59)
dans les Flandres
La participation est de 50 euros/personne comprenant l accueil, la visite
du moulin, le repas à l Auberge ( menu unique), la visite de l Atelier des
automates et la visite de la Brasserie
*Restaurant (apéritif, entrée +plat + dessert et boissons)

Adresses et horaires :

A 9h30 / Accueil café/crêpe faite avec la farine du moulin
A 10h-11H30 / Visite du Moulin en fonctionnement, du musée des belles
mécaniques , appareils pression et agricole, du musée du terroir
A 12h Repas à l Auberge du NOORMEULEN
A 14h Visite de l Atelier des Gigottos
A 15 h 30 Visite de la Brasserie d’Esquelbecq

Pour confirmer votre participation,
Merci de retourner ce bon à

André Leclercq, 3 rue des Prés du Château
59273 Péronne en Mélantois

Tel / 06.19.84.77.83

Joindre à ce bon, un chèque, libellé à l’ordre de SRIPF02 :
Nombre de personnes :
Participant au repas : ______ x 50 euros = _________ euros.

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 14 novembre2016

