
Week-end à Esneux du 19 au 21 novembre.  

C’est sous un ciel sombre et sous la pluie que nous prenons la route pour Esneux où se déroule le week-end des 

AMI’s. 

Nous arrivons à l’école St Michel et sommes accueillis par Denis. 

Les préparatifs pour recevoir les participants vont bon train, Martine, Sylviane, Alain … sont à l’œuvre pour  

aménager la salle où se dérouleront les divers ateliers ainsi que pour le placement des véhicules qui arrivent et 

s’installent sur le parking. 

A 19h, nous sommes invités à prendre le verre d’accueil. Trois nouveaux équipages sont baptisés. 

Samedi  matin, dès 9h30, les différents ateliers débutent.  Révision du permis de conduire : une occasion pour 

révoir différents points importants avec un officier de police.   

Ensuite s’enchaine l’atelier floral animé 

par Christiane dans une très bonne 

ambiance. La réalisation d’un montage 

floral pour les fêtes a ravi tous les 

participants.   

Du côté des cuisines, les participants à 

l’atelier, entourés de deux chefs nous 

préparent le repas du soir 

A peine un atelier terminé qu’un autre lui succède : balades préparées par notre ami 

Léon et cours de secourisme donné par un bénévole instructeur de la Croix Rouge. 

Apres cette journée bien remplie, un très bon repas clôture cette très belle journée. 

Dimanche matin, au gré des envies, visite de la gare de Liège avec un guide pour les 

équipages qui le désirent, visite de l’exposition Napoléon pour certains, visite de la ville 

pour d’autres. 

Nous remercions personnellement Denis et Martine pour nous avoir fait découvrir les 

coins insolites de Liège. Nous avons passé une super après-midi en votre compagnie. 

Nous avons pu constater et prendre conscience durant ce week-end des nombreux 

dégâts causés par les inondations qui ont touché cette très belle région. 

Un très beau WE qui s’achève. Merci à tous. A très vite ! 

                                       Marc et Corinne Wagemans. 

 


