Association Culturelle
de GRIMBERGEN
A.S.B.L.
Mars 2018

Afin de gérer au mieux les réservations de nos activités, nous vous demandons de vous inscrire, dès que
possible, via le formulaire d’inscription à renvoyer par courrier, par mail ou via notre site. Les inscriptions
seront prises en compte au fur et à mesure de la date de réception de celles-ci. Les paiements, quant à eux,
pourront se faire aux dates limites prévues dans notre courrier. Pouvons-nous vous demander aussi de
prévenir les organisateurs en cas d’absence, même si l’activité est gratuite !
Nous donnerons priorité à nos membres. Passé la date limite de réservation, nous ouvrirons les inscriptions
aux non membres. Afin de ne pas faire attendre le groupe, pourriez-vous respecter les horaires et prévenir
(0497 51 08 31) en cas de retard.

* COTISATION ANNUELLE 2018 (janvier à décembre 2018)
Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de payer leur cotisation, voici les différentes options pour l’année 2018:

12.00 Euros par personne
25.00 Euros
30.00 Euros minimum
GRATUIT

Membre actif
Membre de soutien
Membre d'honneur
Enfant jusqu'à 16 ans

Les cotisations, réglées avant la participation aux activités, vous permettent de
bénéficier de nos tarifs « membres » et d'être prioritaires.

* THEATRE UDP - Saison 2017-2018
Pour les personnes inscrites à cette activité, nous vous rappelons la dernière pièce proposée par l'UDP
 SAMEDI 9 JUIN 2018 : Le mariage de Mlle Beulemans - Collège St Pierre - avenue Coghen, 205 - 1081 Bruxelles

* Visite guidée exposition Magritte et Atomium - Samedi 28 avril 2018
.

Dé RV à 10h devant l'ATOMIUM

P
!
L’objectif de cette exposition exceptionnelle et spécialement conçue pour le 60ème anniversaire de l’Atomium est
d’introduire le visiteur dans le monde magique de René Magritte et, par extension, de l’initier au surréalisme. Soit deux
éléments 100% belges !

Présidente : Chantal DEWEZ LEGERE – chantal.legere@skynet.be – 0497.51.08.31
COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.
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Dans un premier temps, le visiteur pénètre littéralement dans le monde de Magritte dans la mesure où les œuvres sont
agrandies en 3 dimensions de manière à ce que le visiteur puisse se promener dedans, comme dans des décors de théâtre.
Ainsi plongé au cœur des peintures, le visiteur peut non seulement en découvrir les moindres détails, en ce compris ceux
que l’on ne voit d’habitude jamais, mais aussi flirter et jouer avec eux, comme toucher les oiseaux dans le ciel ou encore
s’asseoir sur les pommes vertes. Cette atmosphère tout à fait théâtrale est complétée par des bandes-son de même que
des éclairages adaptés à chaque œuvre en vue d’en magnifier tous les aspects.
Dans un second temps, l’exposition se prolonge par des citations marquantes de Magritte – sur son art et sur le surréalisme
en général – ainsi que des projections qui illustrent d’autres éléments de son univers. Cette section permet d’aborder les
liens conceptuels à la base de ces œuvres, tels l’image, la représentation, la logique, le discours, la réalité et leur mise en
œuvre. Par cette double approche - à la fois sensorielle et intellectuelle - chacun a l’occasion de découvrir les secrets de
cette production unique au monde, quel que soit son niveau de connaissance.
Nous vous proposons une visite guidée d'1h30 qui passera par les 5 boules accessibles au public, dont celle consacrée à
Magritte. Il y a aussi une exposition sur l'histoire de l'Atomium et l'Expo 58.
De plus, à l'occasion des 60 ans de l'Atomium et de l'Expo 58, votre ticket comprend également la visite du ADAM - Brussels
Design Museum (à 150 m de l'Atomium) y compris l'exposition permanente Plasticarium et les expositions temporaires
(www.adamuseum.be/home-museum-fr.html)

Nombre maximum de participants : 25 personnes !
Participation: Membres ACG : 12 ,00 € (visite guidée et entrées 2 sites)
Non Membres : 16,00 € (visite guidée et entrées 2 sites)
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 5 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2018/07»

* Excursion d'une journée à LIER - Samedi 5 mai 2018

Dé RV à 9h00 "Het Moment" Grote Markt, 40 - LIER

ATTENTION : La Grote Markt est une zone à trafic limité, la circulation y est interdite entre 11 heures et 18 heures.
L'Office du Tourisme conseille le parking gratuit à côté du Centre Culturel (parking De Mol, Aarschotsesteenweg, à
800m et 12 minutes à pied de la Grote Markt), en-dehors du centre (en bas à droite du plan joint en annexe). Il y a
marché sur la Grote Markt jusque 13h30 donc il risque peut-être d'y avoir du monde sur les autres parkings plus près.
9h15 :
10h00 :
11h30 :
12h00 :
14h00 :
14h45 :
16h00 :

Accueil par le guide. Introduction et dégustation de la Liers Vlaaike et 1 tasse de café.
Circuit historique avec un guide (Béguinage, extérieur de la tour Zimmer, ...).
Visite de l'Eglise Sainte-Marguerite.
Déjeuner au restaurant " Het Moment". (entrée - plat -dessert)
Balade touristique guidée en barque sur le Nèthe.
Visite guidée de l'Eglise Saint-Gommaire et trésor.
Fin de la journée.

Nombre maximum de participants : 25 personnes !
Participation: Membres ACG : 29,00 € (visites guidées, repas)
Non Membres : 35,00 € (visites guidées, repas)
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2018/08»
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* Conférence "Monde merveilleux des abeilles" - Samedi 19 mai 2018

Dé RV à 13h30 à la" Ferme Nos Pilifs"

Trasserweg - 1120 Bruxelles
Salle "La grange" au dessus de
l'épicerie.

Un de nos sympathiques membres, Alain Van Der Cruyssen nous a préparé un exposé sur "Le monde merveilleux des
abeilles". Les sujets abordés seront : les insectes, les habitants de la ruche et leurs évolutions en été et en hiver, une
société matriarcale, les productions de la ruche (cire, propolis, pollen, miel, gelée royale, venin), un peu d’immunologie et
les réactions allergiques, le comportement à adopter lorsqu’une guêpe vole près de vous, la production de miel et le rôle de
l’invertase, l’apiculture des 7 jours, l’élevage royal, le vol nuptial, « blanc, je rêve de bleu », l’essaimage, l’accouchement
Taranov, comment retirer le dard d’une abeille lors d’une piqûre, la différence entre une guêpe et une abeille
(morphologie, couleur, énergie, protéine), attention aux abeilles italiennes, est-ce que l’apiculteur élève ses abeilles ?
Pourquoi l’enfumoir ? Pourquoi les ruches sont en danger (varroa jacobsoni, glyphosate, les fleurs sauvages, etc …) ?
Les alternatives biologiques aux anti-acariens, l’apiculteur a mis du sucre dans mon miel, la règle des 8 millimètres ou la
fabrication d’une ruche à 12 cadres, législation apicole, le printemps arrive et j’ai des tâches sur mes draps blancs.
Pourquoi les apiculteurs ont un sureau près des ruches ? Réponses aux questions des participants.

Participation: Membres ACG : 4,00 € (conférence)
Non Membres : 6,00 € (conférence)
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 MAI avec la réf. «ACTIVITE 2018/09»

* Voyage en Istrie/Slovénie - Jeudi 31 mai au jeudi 7 juin 2018
Les inscriptions à ce voyage sont clôturées.

* Marche aux flambeaux Saint Landry - Samedi 9 juin 2018
Depuis plus de quinze ans, l'association la Promenade Verte de Neder-Over-Hembeek organise le 9 juin la marche aux
flambeaux Saint-Landry. A la veille de leur fête patronale, les Hembeekois plongent dans leurs racines le temps d'une
marche entre la ferme Nos Pilifs et la chapelle Saint-Landry au domaine des Trois Fontaines.
Le rendez-vous est fixé à la Ferme Nos Pilifs (Trassersweg) à 19h30 pour une marche d'environ 2h30 (dont 1h d’arrêt à la
chapelle). Une dégustation de la célèbre bière St Lenderik récompensera les participants ! Attention l'inscription est
obligatoire !

RESERVATION POUR LE 28 MAI 2018 avec la réf. «ACTIVITE 2018/10 »

* A.G. - Dimanche 17 juin 2018
Comme chaque année, nous nous réunirons autour d'un repas convivial précédé par notre Assemblée Générale annuelle.
La formule a légèrement changé. L'AG débutera vers 11h suivie d'un "Buffet Mixed Grill".
Apéritif et zakouskis.
Au Buffet (entrée) : Saumon fumé de Norvège - Crevettes grises au naturel - Carpaccio de thon rouge Salade Niçoise Salade de linguine aux scampis et légumes du Sud - Saumon à l’essentiel grillé - Brochette de scampis grillés au pesto.
Au Grill (plat) : Côtes d’agneau au romarin - Chipolatas et merguez - Filet pur de bœuf maturé - Magret de canard au miel
d’acacias - Salades et crudités de saison - Tomates Mozzarella - Pennes à l’italienne - Pommes de terre à la liégeoise
Buffet de desserts. Boissons comprises (vins, eau, soft, café).
Les membres, en règle de cotisation 2018 recevront, en temps utile, une convocation avec l'horaire exact de la journée.

Participation : Membres ACG : 40,00 € (apéritif, repas, boissons)
Non Membres : 45,00 € (apéritif, repas, boissons)
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 5 JUIN avec la réf. «ACTIVITE 2018/11 »
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* OMMEGANG - Mercredi 4 juillet 2018
Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion (ou désirent le revoir) d'assister à ce spectacle
impressionnant qui illustre plusieurs aspects de notre folklore national.
Quelque 1.400 participants en costumes éblouissants évoquent dans la capitale des Pays-d’en-Bas la présentation de
Charles Quint et de son fils, l’infant Philippe (futur Philippe II).
Le spectacle sera au rendez-vous grâce aux tournois de chevalerie avec les fameuses joutes équestres de l'Ommegang, aux
combats de chevaliers qui s'affronteront à pied et à la représentation de la vie civile et militaire d'une troupe de
mercenaires datant du XVe siècle
Etant donné que nous devons bloquer les places au plus vite pour que le groupe soit ensemble, nous vous demanderons de
bien respecter la date limite de paiement. Si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas garantir les tickets pour le spectacle.

Participation : Membres ACG : 45,00 €
Non Membres : 52,00 €
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2018/12

* Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles - Samedi 13 octobre 2018
Comme chaque année, à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, un diner spectacle est organisé pour les
associations culturelles de la périphérie bruxelloise. Nous ne connaissons actuellement que la date. Le programme, le
menu et le prix vous seront envoyés dès que nous recevrons les informations.
MAIS DES MAINTENANT BLOQUEZ CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA !

* BALADE GOURMANDE - Dimanche 24 juin 2018
Etant impliquée (en collaboration avec l'asbl "Promenade Verte de N-O-H"), dans l'organisation d'une balade gourmande
dans Neder-Over-Hembeek, je vous propose de former "un groupe ACG" et d'y participer ensemble.
Cette "balade gourmande", de +/- 6 km, est une promenade de 7 étapes gustatives et d'animations musicales diverses. Le
départ se fera entre 10h et 11h pour se terminer vers 12h-13h par un repas (dans un bâtiment et pas à l'extérieur). Tous
les détails ne sont pas encore en ma possession et je vous les ferai parvenir en temps utiles.
MAIS DES MAINTENANT BLOQUEZ CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA !

Afin de préserver nos ressources naturelles et limiter nos frais de fonctionnement, nous aimerions privilégier l'envoi de nos
lettres par courriel. Dorénavant les personnes possédant une adresse courriel ne recevront plus de courrier papier.
Pour les personnes qui recevront encore ce courrier papier, serait-il possible de nous communiquer votre adresse courriel si
vous en possédez une.
Si vous ne désirez plus du tout recevoir nos courriers, veuillez nous le faire savoir (Chantal Legère : 0497.51.08.31 ou
chantal.legere@skynet.be). MERCI
SI VOUS AVEZ DES IDEES D’ACTIVITES, N’HESITEZ PAS A CONTACTER UN DES MEMBRES DU COMITE QUI SE FERA UN
PLAISIR DE PROPOSER VOS SUGGESTIONS AU COMITE. Pour « les branchés », n’oubliez pas d’envoyer votre formulaire
d’inscription à l'adresse suivante : chantal.legere@skynet.be ou de vous inscrire via notre site.
Nous espérons que parmi les activités proposées, vous trouverez celles qui vous conviendront le mieux et sommes
persuadés que vous y participerez, comme toujours, avec enthousiasme et bonne humeur.

NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:
Michel DE SCHRYVER
- 0475.96.08.75
Chantal DEWEZ LEGERE - 0497.51.08.31
Danielle LOUIS
- 0476.83.05.53
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Jean-Jacques MULS
Lydia ABBOTT VANBEGIN
Nathalie PAUWELS

- 0472.67.92.20
- 0476.32.10.42
- 0477.90.72.21

www.acgrimbergen.com
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