
 

 

Adresse :  CSI La Pairelle, rue Marcel Lecomte 25 - Wépion 

 

En bus : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la 

gauche de la Gare, lorsqu'on sort de la Gare 

côté Centre ville). Arrêt facultatif «La Pairelle 
». Monter à pied la rue Marcel Lecomte (1km) 
jusqu’au calvaire : suivre le panneau « Centre 
Spirituel ». 
En taxi : De la gare de Namur : 5km. 
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14). 
Traverser Namur en direction de Profondeville 

(N 92). A la sortie de Namur, monter à droite 

la rue Marcel Lecomte. 
A 1km, un panneau indique le Centre Spirituel. 

Avertir de votre présence pour le 2 mars nous aidera à 

prévoir les quantités nécessaires pour le repas :  

081 22 13 22 - secretariat.namur@larche.be 

 

Vous êtes libres en dernière minute ?  

Venez vite nous rejoindre, on partagera ! 

Souper Solidarité Arche Internationale 

Hot-dog, spaghettis et boissons 

PAF: Travailleurs 12 €, Etudiants 10 €, Enfants 8 € 

 

 

Le mardi 10 mars de 18h00 à 20h4545 s de
 

à Béthanie (La Pairelle)e) 
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