Mastarapion 2017
Bonjour à tous Mastarapionais,
Vous trouverez ci-dessous le programme tant attendu de cette journée
incontournable qu’est le Mastarapion. Cette année, la fête se déroulera le dimanche
22 octobre dans le centre de notre beau pays, à Genappe.


La matinée

En matinée, nous vous proposons un Koh Lanta
fermier. Venez vous affronter en équipes autour
d’épreuves plus folles les unes que les autres et de défis
amusants. Du plus rapide au plus agile, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges pour décrocher la
victoire !
Heure : Rendez-vous à 10h30
Lieu : Ferme du Prévôt à Vieux-Genappe
Prix : 10€

Pour ceux qui préfèrent, nous vous proposons, à la place,
une visite guidée d’une liquoristerie « Les Apéros de
Philomène », suivie, bien évidemment, d’une
dégustation.
Cette liquoristerie artisanale, établie dans une magnifique
grange de 1707, propose une gamme d’apéritifs à base de
plantes, de vins aux fruits, d’une trentaine de pékêts, et
d’autres produits de terroir.
Fabriqués à la main et de façon naturelle, les produits de
Philomène ont régalé des milliers de consommateurs
depuis plus de 20 ans.
Heure : Rendez-vous à 10h30
Lieu : Liquoristerie « Les apéros de Philomène » dans la Ferme du Pass’Avant à
Vieux-Genappe
Prix : 5€



Le repas
Ces activités vous auront creusé l’estomac, il sera
alors temps de passer à table! Vous aurez
l’occasion de faire honneur à notre buffet
champêtre composé uniquement de produits du
terroir.

Heure : 12h30-14h30
Lieu : Ferme du Prévôt à Vieux-Genappe
Prix (forfait comprenant l’apéritif, le repas, toutes les boissons et la location de la
salle) : 20€ par adulte – 15€ par enfant de moins de 16 ans


L’après-midi
L’après-midi, nous resterons à la ferme pour
découvrir les joies du golf champêtre (ou
agrogolf). Vous en avez entendu parler mais
n’y avez jamais joué ? Allez, il est grand
temps d’enfiler vos bottes pour une partie en
famille et un bon bol d’air !
L’agrogolf c’est quoi ? C’est du golf entre les
vaches, c’est-à-dire du golf sur des pâtures
qui conservent leur vocation agricole. Cette
variante du golf normal se joue en prairie et
se pratique en groupe. Le but du jeu est
similaire au golf classique mais le cadre et le
matériel diffèrent grandement.

Le parcours d’agrogolf se situe dans une
prairie entourée de champs à perte de vue, une merveilleuse occasion de découvrir
la campagne brabançonne.
Heure : De 14h30 à 16h30
Lieu : Ferme du Prévôt à Vieux-Genappe
Prix : 5€
Si vous ne désirez pas participer au golf champêtre, nous mettrons à disposition des
jeux en bois dans la salle de la ferme.
Et pour clôturer cette belle journée à la ferme, nous vous inviterons à manger un
bout de tarte et à partager un café/thé.

Nous espérons vous y voir nombreux !
La team des cousines,
Pauline Deplasse (0471/200.595), Marie Dautrebande (0498/191.492) et Clotilde
Vromman (0478/831.839)

Inscription
Pour participer, rien de plus simple : remplissez le formulaire une fois par personne
https://goo.gl/forms/tGmHvI1CQwOyjcDn2 et faites le virement sur le compte de
Pauline Deplasse avant le 7 octobre :
Numéro de compte : BE41 0015 8605 7710
Communication : Mastarapion + nom des participants
Attention, seule la réception du paiement confirme l’inscription !
Si vous souhaitez vérifier que votre inscription a bien été prise en compte, vous
pouvez consulter les inscriptions au lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12z2tStniFu_lLkFWoGrw2bcceCjDitLkw2Uvd
JUQ7M4/edit#gid=157301945
Vous recevrez un mail de confirmation dans la semaine.
En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à nous contacter:
clotilde.vromman@gmail.com, paulinedeplasse@hotmail.com ou
marie_coati@hotmail.com

Informations pratiques
Tenue pour le Koh Lanta fermier et l’agrogolf
-

Vêtements chauds
Veste de pluie (on espère que ce ne sera pas nécessaire!)
Bottes, bottines ou vieilles chaussures d’extérieur

Adresse de la Ferme du Prévôt
Ferme du Prévôt, 1 (Pas chemin du Prévôt !!!)
1472 Vieux-Genappe
>> RN25, sortie Lillois-Promelles, en direction de Lillois, prendre le chemin qui longe
la RN25 en direction de Nivelles. Ne surtout pas suivre Chemin de Wavre !!

Adresse de la liquoristerie « Les apéros de Philomène »
Ferme du Pass’Avant
Chaussée de Bruxelles, 60
1472 Vieux-Genappe
La liquoristerie se trouve à 7 min en voiture de la Ferme du Prévôt (16 min en vélo!).

