Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central
Av. des Nouvelles Technologies, 59
7080 FRAMERIES

Tél : 065.61.19.40
Fax : 065.31.33.45

Journée UPHOC en région CAROLO
Le samedi 25 septembre 2021

Cher Membre,
L’UPHOC a le plaisir de vous inviter à sa JOURNEE RECREATIVE ET CULTURELLE en
remerciement de votre confiance envers notre union.
Cette année, elle se déroulera le SAMEDI 25 SEPTEMBRE dans la région de CHARLEROI.
Bien entendu, l’organisation de cette journée est prévue sous réserve du maintien du
déconfinement et d’autorisation d’organisation d’évènements de ce type par le
gouvernement.
Au programme de cette après-midi, nous vous proposons au choix de visiter la VILLE de
Charleroi, le musée de la Photographie à Mont-sur-Marchienne et le Bois du Cazier à
Marcinelle. La journée se terminera par un repas dans une salle du site du Bois du Cazier à
Marcinelle.
Afin d'organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de nous renvoyer par
courrier ou fax (065 31 33 45) le document dûment complété avant le 10 septembre. Une
confirmation vous parviendra en temps utile avec tous les détails pratiques, après clôture des
inscriptions.

L’UPHOC offre 2 places gratuites à ses membres
(cotisation 2021) qui sont clients en tarification.
Note : Les places supplémentaires vous seront facturées au prix de 60 € par personne
(quel que soit le nombre d'activités choisies).
Cette invitation est réservée uniquement aux pharmaciens membres de l’UPHOC (en règle de cotisation 2021)
qui utilisent le service de tarification de l’UPHOC.

Journée 2021 de l’UPHOC à CHARLEROI
BULLETIN D’INSCRIPTION

Le pharmacien…………………………………………………….. N°APB : ……………………
participera à la journée récréative du samedi 25 septembre 2021.
Nombre de personnes participantes : ………………………
Pour le choix des visites et activités, merci de préciser dans la case le nombre
de personnes qui participeront à l’activité proposée (y compris pour le repas).
Nbre de pers. :
Visite avec départ à
VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE CHARLEROI – VILLE
14h
HAUTE avec son centre historique et ses rues, la
basilique St-Christophe, le beffroi, l’hôtel de ville et ses (Jusque 16h)
autres trésors.
Visite guidée. Durée +/- 2h.

Visite avec départ à
16h
(Jusque 18h)

VISITE LIBRE DU MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE
(Musée situé à Mont-sur-Marchienne, à 5km du
centre de Charleroi)

Heures d’ouvertures :
de 10h à 18h

Visite libre du musée. Durée +/ 2h

VISITE GUIDEE DU BOIS DU CAZIER
Thème : musée de l’Industrie

Départ de la visite à
16h30

Visite guidée de +/- 2h.
(Site situé à Marcinelle, à 5 km (10 min) du centre de
Charleroi)

VISITE GUIDEE DU BOIS DU CAZIER
Thème : sur les traces du mineur

Départ de la visite à
16h30

Visite guidée de +/- 2h.
(Site situé à Marcinelle, à 5 km (10 min) du centre de
Charleroi)

APERO et REPAS au Bois du Cazier
(dans la salle du Forum)

Accueil dès 19h

Site situé à Marcinelle (5 km - 10 min) du centre de
Charleroi
Remarque : les visites sont sous réserve du nombre d’inscrits et des possibilités selon la situation covid-19.

A faxer au 065 31 33 45 pour le 10 septembre 2021 au plus tard !
ou renvoyer par mail à cirriez@uphoc.be

Musée de la photo

Bois du Cazier

Centre-ville de Charleroi (Ville Haute)

Musée de la Photographie : Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
Site du Bois du Cazier : Rue du Cazier 80, 6001 Charleroi (Marcinelle)

