« JOURNEE AUX PAYS BAS »
Dans le cadre de leurs différentes actions, le groupe HOLS’CHTI JEUNES vous propose un voyage en
bus d’une journée aux Pays Bas.

Le MARDI 3 FEVRIER 2009
Programme de la journée :
‐Départ 4h00 en bus du parking de Décathlon à Aulnoy lez Valenciennes, chemin des Bourgeois (sur
l’A2 prendre sortie 21a Solesmes Le Cateau Université)
‐Petit déjeuner à la ferme WAIBOERHOEVE à Lelystad
‐Visite de la ferme de recherche de production laitière WAIBOERHOEVE à Lelystad
‐Déjeuner chez SOUTHLAND à Teteringen
‐Visite de SOUTHLAND à Teteringen
C’est la ferme natale de Dynasty, Ronny, Vitus, Marker, Rio …etc
L’ élevage appartient à la famille VAN BEEK, qui a toujours travaillé avec quelques souches très
réputées aux Pays Bas et à travers le monde comme les Southland Dellia’s, Diena’s, Ronny’s.
Récemment, ils ont investi dans des nouvelles lignées telles que BW Marshall avec Stazanno BW
Marsh, Sharon et Carola parmi les exemples les plus renommés.
‐Repas au « Coq Wallon » à St Symphorien (région de Mons)
‐Retour dans la soirée à Décathlon à Aulnoy lez Valenciennes
Cette journée sera enrichissante pour chacun et se déroulera dans un esprit convivial.
Pour tous renseignements contacter :
Julien CAILLE 06 86 32 92 01
Mickael FIEVET 06 78 20 45 23
Pour une bonne organisation merci de nous retourner le coupon‐réponse dans les plus brefs délais.
(le nombre de places est limité, ne seront prises en priorité que les inscriptions reçues rapidement et
accompagnées du règlement).
PS : Le prix du voyage réduit au maximum comprend le trajet, les 3 repas et le coût de la visite de la
ferme expérimentale.
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