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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 13 NOV. 2018 
 

 

 
 

 
 

* EXPOSITION VAN GOGH - Dimanche 25 novembre 2018 
 

 
 
A l'aide d'une technologie d'imagerie virtuelle de dernier cri, vous serez plongés dans l'univers de Vincent Van 
Gogh. Un parcours didactique qui vous permettra de découvrir la période de l'artiste passée au couvent ou à 
Arles ou encore les secrets des lettres écrites à son frère. Un spectacle fait de son et de lumière vous entrainera 
à travers l'imagerie familière de Vincent Van Gogh. 
 
La visite est libre et dure +/- une petite heure. 
Pour pouvoir bénéficier du prix de groupe, il faut minimum 10 personnes mais l'inscription et le paiement sont 
URGENTS. 
 

Participation :  Membres ACG :  8,00 € (entrée exposition) 

             Non Membres :  10,00 € (entrée exposition) 

 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 17 nov. 2018 avec la réf. «ACTIVITE 2018/21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente : Chantal DEWEZ LEGERE – chantal.legere@skynet.be – 0497.51.08.31 

COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.    ---   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 

Dé    RV à 9h45 devant la Bourse de 
Bruxelles 

 

RV    
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* SPECTACLE "Music Show Scotland" - Samedi 12 janvier 2019 
 

 
 
Depuis quatre ans d’affilée, Music Show Scotland donne chaque année des frissons au public belge ! Le samedi 
12 janvier 2019, Music Show Scotland s’arrêtera pour la deuxième fois à Forest National. 
Music Show Scotland est le plus grand spectacle indoor écossais au monde et propose, durant toute une soirée, 
un programme dédié à la musique et la danse celtiques, associant aussi divertissement et humour.  Aujourd’hui, 
le show un devenu un rendez-vous incontournable, attendu par un public à chaque fois plus nombreux.  Si les 
traditions de la musique et de la danse celtiques constituent toujours l’essentiel de cette production réunissant 
plus de 200 artistes sur scène, Music Show Scotland revisite également de façon unique le répertoire pop-rock 
afin de proposer un vrai divertissement familial. Qu’ils soient joueurs de cornemuse, percussionnistes, musiciens 
ou danseurs, toute la troupe de Music Show Scotland vous proposera une incroyable immersion dans l’univers 
des Highlands.  Dans un décor sublime, plus de 200 joueurs de cornemuse, percussionnistes, danseuses, 
musiciens et chanteuses présentent un spectacle éblouissant. L’imposant « Highland Valley Castle » – il fait 40 m 
de large et 15 m de haut – a été conçu spécialement pour Music Show Scotland. 
Impossible de ne pas avoir le souffle coupé quand l’énorme fanfare de musiciens en uniforme passe les portes 
du château. Les mélodies légendaires, comme « Amazing Grace » et « Highland Cathedral », ne constituent 
qu’une petite partie de ce spectacle de trois heures. Le « Castleband » interprète un mélange de musique 
traditionnelle et de titres pop-rock, comme « You Are The Voice » et « Music » – la garantie d’une soirée 
inoubliable. 

  

Pour pouvoir bénéficier d'un prix de groupe (6 euros de moins que le prix individuel), nous devons atteindre le 
nombre de 20 personnes et devons réserver et payer Forest National avant le 25 novembre. 
Dès lors,  si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire et payer en respectant la date limite demandée.  
 

Participation :  Membres ACG : 50,00 € 

                       Non Membres :  56,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 22 nov. 2018 avec la réf. «ACTIVITE 2019/01» 

 

 

* Drink Nouvel An - Dimanche 13 janvier 2019 
Afin de vous remercier pour vos participations actives et constructives aux activités A.C.G. en 2018, le Comité a 
le plaisir de vous inviter à fêter le début de l'année 2019 autour d'un petit drink accompagné de sandwichs. 
Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 13 janvier à 11h30'  chez Restoduc - Font Saint Landry, 5 à 
1120 Bruxelles.  Cette activité est réservée uniquement aux membres de notre association ! 
 

Participation :  Membres ACG :  5,00 €    

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 4 janvier 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/02» 

 
NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:  
ABBOTT VANBEGIN Lydia - 0476.32.10.42 LOUIS Danielle  - 0476.83.05.53 

DE SCHRYVER Michel - 0475.96.08.75 MULS Jean-Jacques  - 0472.67.92.20 
DEWEZ LEGERE Chantal - 0497.51.08.31 PAUWELS Nathalie   - 0477.90.72.21 

FREDERICH Benoît - 0478 77 95 62   

 VVVIIISSSIIITTTEEEZZZ   NNNOOOTTTRRREEE   SSSIIITTTEEE   :::   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 

Dé    RV à 18h30 devant Forest National  

 On vous recontactera pour plus de 
détails quant à l'endroit de RV. 

 

RV    


