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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 

 Avril 2019 
 

                                

 
 

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 2019 (janvier à décembre 2019) 

Pour ceux qui désirent se faire membre, la cotisation pour l’année 2019 s'élève à: 

 15.00 Euros par personne Membre actif 
 30.00 Euros Membre de soutien 
 40.00 Euros minimum Membre d'honneur 
 GRATUIT 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 2018-2019 

Pour les personnes inscrites à cette activité, nous vous rappelons la dernière pièce proposée par l'UDP 
 SAMEDI 25 MAI 2019 : Cendrillon - Centre Culturel Le Fourquet - Place de l'Eglise, 55 - 1082 Berchem Sainte Agathe 

 

 
* Initiation Marche orientation - Vendredi 10 mai 2019 

   
La marche d’orientation, appelée parfois randonnée d’orientation, est une discipline à la fois sportive et ludique 
durant laquelle le participant doit parcourir un trajet en passant par un certain nombre de points de contrôle 

 

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

Banque : BE68 210-0296608-34 DE l'A.C.G. - www.acgrimbergen.com 

Dé    RV à 9h15 

 au point culminant du parc de Woluwe, devant les 
terrains de sport du « Woluwe sport parc », avenue 
Edmond Galoppin à 1150 Woluwe saint Pierre. 
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(balises). Il reçoit pour cela une carte fort détaillée reprenant la nature du sol, de la végétation, les courbes de 
niveau, sentiers … et détermine lui-même le parcours qu’il veut suivre pour rejoindre les balises dans un ordre 
déterminé, en un minimum de temps et suivant ses capacités. 
Les organisateurs ont toujours à cœur de nous faire découvrir de jolies régions, souvent en pleine nature, où les 
participants se déplacent à leur rythme, seuls ou par petits groupes et ne se suivent pas à la queue leu leu 
comme dans d’autres marches organisées. 
Ce vendredi 10 mai nous participerons à une initiation organisée pour nous par la FRSO (fédération régionale 
des sports d’orientation) au parc de Woluwe. Durant une promenade d’environ 2 heures (+/- 5 km) nous 
apprendrons en pratique la lecture des cartes, l’estimation des distances à parcourir… . 
 

Participation :  Membres ACG : 4,50 €  

                                    Non Membres : 5,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 26 avril 2019 avec la réf. «ACTIVITE 2019/10» 

 

 
* A.G. ANNUELLE - Samedi 15 juin 2019 

Comme chaque année, nous nous réunirons autour d'un repas convivial précédé par notre Assemblée Générale 
annuelle.  L'AG débutera vers 18h suivie d'un menu 4 services.  Nous vous demandons de choisir vos entrées et 
votre plat. 
 
Apéritif maison et zakouskis chauds. 
1ère entrée : tartare de bœuf au caviar d'anchois  OU  Coussinet de saumon fumé à la chair de homard. 
2ème entrée : Les Saint Jacques poêlées sur lit de chicons, émulsion à la blanche et vanille de Madagascar  OU  
Risotto au confit de canard et champignons. 
Plat : Filet pur veau "basse température" jus de veau au porto, parmentier de pomme de terre Vitelotte et 
frivolité de légumes du sud  OU  Cassolette de cabillaud au pistil de safran. 
Palette de desserts 
Boissons comprises (vins, eau, soft, café). 
 

Les membres, en règle de cotisation 2019 recevront, en temps utile, une convocation avec l'horaire exact de la 
journée. 

Participation :  Membres ACG : 39,00 € (apéritif, repas, boissons) 

                        Non Membres : 45,00 € (apéritif, repas, boissons) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 28 MAI avec la réf. «ACTIVITE 2019/11» 

 

 

 * Promenade guidée/Repas/Concert Chapelle Reine Elisabeth - Lundi 17 juin 2019 
 

 
 

Nous partirons en voiture vers la château de La Hulpe et vous proposerons une balade commentée (4.5 km).  En 
cours de route, nous nous arrêterons dans le parc du château, à Derscheid, à Argenteuil et avant la chapelle. 
Tous ces lieux seront commentés par notre guide. 
Repas.  Deux possibilités: repas à la Chapelle (35 euros pour plat et dessert) ou repas libre. 
A 14h, Marathon : Viola et musique de chambre ; la section d’alto de Miguel da Silva, Maître en résidence à la 
chapelle musicale, vous présente son récital de fin d’année. 
15h30 retour vers La Hulpe (pour ceux qui font l'aller-retour à pied) . 
 
 

Dé   RV à 9h30 à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth 

 445 chaussée de Tervueren 
1410  Waterloo 
On reprendra les voitures vers la Hulpe 
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Plusieurs possibilités :  
1. Parcours aller/retour à pied avec repas et concert 
2. Parcours aller/retour à pied sans repas mais avec concert 
3. Aller simple avec repas et concert.  Des voitures resteront à la Chapelle pour ceux qui ne veulent pas 

retourner à la Hulpe pour récupérer les voitures. 
4.  Repas et concert uniquement (même prix que formule 1 et 3) 
5.  Concert uniquement  
Lors de la réservation, veuillez bien nous spécifier la formule choisie pour la promenade et le repas. 
 

 FORMULE 1, 3 et 4:  Participation:  Membres ACG : 35,00 €  

                             Non Membres : 40,00 € 
 FORMULE 2 et 5: Participation:  Membres ACG : 4,00 €  

                             Non Membres : 5,00 € 
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 30 MAI avec la réf. «ACTIVITE 2019/12»  

EN SPECIFIANT FORMULE 1, 2, 3, 4 ou 5 

 

 

 * Comédie musicale "My Fair Lady" Château du Karreveld - Samedi 10 août 2019 
 

 
 

Nous vous invitons à assister à la comédie musicale My Fair Lady, l'un des plus grand succès de Broadway et de 
Londres rendu populaire par le film aux 8 Oscars avec Audrey Hepburn et Rex Harrison. 
Ce grand spectacle familial nous plonge dans le Londres du début du XXème. siècle et nous conte l’histoire d’une 
simple vendeuse de fleurs rendue grande dame de la cour grâce à Henri Higgins, professeur de phonétique 
misanthrope. Ce dernier parie avec le colonel Pickering qu’il peut faire passer la jeune vendeuse de fleurs Eliza 
Doolittle pour une lady rien qu’en effaçant son accent « cockney » très prononcé, signe de sa basse extraction 
sociale.  Après six mois de travail acharné pendant lesquels Eliza habite chez Higgins et bouscule sa vie de 
célibataire endurci, il parvient enfin à corriger son accent. Il fait un premier test en la mêlant au public distingué 
des courses de chevaux d’Ascot…    

Ce spectacle aux 6 Tony Awards vous attend cet été dans le cadre idyllique du Château du Karreveld à Bruxelles 
avec une quarantaine d’artistes.  Le spectacle se passe à l'extérieur.  Munissez vous donc de vêtements chauds 
(en fonction de la météo).  Possibilité de louer des couvertures sur place. 
A 19h45, le site du Karreveld mentionnera si le spectacle se fait ou pas (météo) ..... A vérifier donc ! 
 
Pour ceux qui le désirent, possibilité de réserver un repas (entrée, plat, dessert, café) avant le spectacle à 18h45. 
Il faut être impérativement à l'heure ! 
 

Participation Spectacle:  Membres ACG : 21,00 € (spectacle uniquement) 

                                 Non Membres : 24,00 € (spectacle uniquement) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2019/13» 

 

Participation Spectacle et repas:  Membres ACG : 42,00 € (repas et spectacle) 

                                           Non Membres : 48,00 € (repas et spectacle) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2019/13 bis» 

IL FAUT IMPERATIVEMENT RESPECTER LA DATE LIMITE DE RESERVATION ET PAIEMENT 

Dé   RV à 18h30 POUR CEUX QUI PRENNENT LE REPAS 
R RV à 20h30 POUR CEUX QUI NE PRENNENT QUE 

LE SPECTACLE 
 au Château du Karreveld 
 Avenue Jean de la Hoese 32,  
 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
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 * Spectacle mentaliste Jack Cooper - Dimanche 1er septembre 2019 
 

 
 

Cela fait déjà 7 ans que Jack Cooper a lancé la tradition de ses spectacles estivaux dans la chapelle du Karreveld. 
Beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner, il s'agit de moments très particuliers.  En effet, la forme proposée 
est unique. La plupart des magiciens, dont Jack Cooper, se produisent sur scène, entourés de nombreux effets: 
musique, lumières, fumigènes, vidéo, … . Cela participe bien sûr au show.  Mais soyons honnêtes, ils s'agit bien 
souvent d'une ceinture de sécurité pour l'artiste. La fumée aurait-elle caché quelque artifice? Le son 
camouflerait-il quelque chose qu'il ne faut pas entendre?  Qui sait ?  Et de toute façon, seule la magie du show 
importe.  Mais Jack Cooper voulait depuis longtemps aussi jouer "sans filets".  Et c'est tout le sens de ces 
"spectacles défis" présentés dans la chapelle. Le magicien est face à un petit groupe de spectateurs (35 au 
maximum) placés à moins de trois mètres de lui.  Vous pourrez tout observer, tout fixer, tout écouter et même 
intervenir. Et vous verrez, la magie sera au rendez-vous. 
Jack Cooper a triomphé pendant de longues années avec son spectacle de scène "Artifices". Retrouvez ici Jack 
Cooper sans artifices. Le spectacle présenté cette année est un best-off des six derniers étés. 
 

Participation:  Membres ACG : 13,00 € 

                                  Non Membres : 15,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2019/14» 

IL FAUT IMPERATIVEMENT RESPECTER LA DATE LIMITE DE RESERVATION ET PAIEMENT 
 

 

 * Repas et Spectacle FWB 
Pour ceux qui sont intéressés, cela se passera le 2ème ou le 3ème samedi d'octobre.  Bloquez donc vos agendas. 
 
 
 
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:    

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 Benoit - 0478 77 95 62  

  

VVVIIISSSIIITTTEEEZZZ   NNNOOOTTTRRREEE   SSSIIITTTEEE   :::   www.acgrimbergen.com 

Dé   RV à 18h45  
 à la Chapelle du Château du Karreveld 
 Avenue Jean de la Hoese 32,  
 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

 

mailto:chantal.legere@skynet.be
http://www.acgrimbergen.com/wordpress/

