Association Culturelle
de GRIMBERGEN
A.S.B.L.
19 Juin 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.

* SOIREE VIP - Spectacle CALIGULA - samedi 28 juillet
Le Kiwanis de Villers la Ville organise une soirée VIP pour le spectacle théâtrale CALIGULA, tragédie vibrante et vivante
d'Albert Camus, spectacle qui se déroulera dans les ruines de l'Abbaye de Villers la Ville.
L'espace VIP ouvre ses portes à partir de 19h30 pour un accueil privilégié. L'entrée est privative dans un lieu de réception
privé et couverte où vous pourrez profiter d'un cocktail dinatoire. Les places seront réservées dans les tribunes et pendant
l'entracte, nous pourrons à nouveau bénéficier de l'espace privatif.
Petit rappel : Le Kiwanis est une philosophie, reposant sur un certain nombre de valeurs fondamentales au sein de la
société. Les actions sociales du Kiwanis ont pour objectif d’assurer un meilleur avenir pour les enfants et de contribuer à
résoudre des difficultés qui concernent la société à une échelle locale, nationale et internationale.
A Villers-la-Ville, plusieurs projets sont menés par le Kiwanis : aider une maison maternelle recueillant des mamans en
difficulté ainsi que leurs enfants, aider la société Saint-Vincent, collecter des vêtements, ...
Tous les bénéfices des activités organisées doivent impérativement être consacrés aux activités sociales.

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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Etant donné que la date est assez proche et que nous devons bloquer les places avant fin juin, veuillez respecter la limite
de réservation et de paiement (26 JUIN 2018). Seules les personnes en règle pourront y participer.

Participation: Membres ACG : 45 ,00 € (cocktail dinatoire site privé, spectacle)
Non Membres : 55,00 € (cocktail dinatoire site privé, spectacle)
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 26 JUIN avec la réf. «ACTIVITE 2018/13»

AUTRES ACTIVITES POUR LESQUELLES VOUS RECEVREZ PLUS DE DETAILS
Nous attendons encore certains renseignements. Mais si vous êtes intéressés, bloquez déjà les dates dans vos agendas !
 25-08 : Louvain-La-Neuve : Visite guidée bois de Lauzelle - Repas - Visite guidée Musée L (possibilité de ne faire qu'une
partie de la journée)
 27-09 : Journée à Aywaille
 29-09 : Fête FWB - repas suivi spectacle
 23-11 : 13 h : visite guidée Chapelle Reine Elisabeth Waterloo. 14h "Master Class" dirigé par le baryton Josée Van
Damme (prestation de 4 jeunes où chacun d'eux sera "évalué" par J. Van Damme).
 15-12 : Chapelle Reine Elisabeth Waterloo : Christmas Concert avec le chœur des enfants de la Monnaie (16h à 18h)

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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