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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Septembre 2020 
 
 

 
 

 
 

L'année 2020 ne nous a pas permis d'organiser nos activités en raison de la crise sanitaire et nous en sommes 
tous désolés. 
Bien que le virus soit toujours présent, le Comité de l'A.C.G. voudrait vous proposer deux activités encore cette 
année et aussi vous communiquer des dates à bloquer dans votre agenda pour l'année 2021, avec toutefois les 
réserves dues à l'évolution de la situation sanitaire. 
 
Nous vous rappelons que les personnes en règle de cotisation en 2020 ne devront plus payer leurs cotisations 
en 2021. 
                          

 

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 2021 (janvier à décembre 2021) 
Seules les personnes non membres en 2020 doivent s'acquitter du montant de la cotisation nécessaire à notre 
organisation. 

 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 2020-2021 
Victime également de la crise sanitaire, l'UDP a annulé ses deux pièces prévues en mars et juin 2020. 
Actuellement, étant donné que les répétitions doivent se faire avec masques et distanciation, il n'est pas 
possible de programmer les pièces prévues.  Nous vous tiendrons au courant de ce que l'UDP va organiser. 

 

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

COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.    ---   
http://www.acgrimbergen.com/wordpress/ 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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* PROMENADE NATURE suivie d'un petit repas - Dimanche 25 octobre 
 

 
 
Envie de vous  dégourdir les jambes ?  Nous vous proposons une promenade (+/- 8 km) dans le Bois de 
Meerdael. 
Pour ceux qui sont intéressés, un petit repas (pizzas, salades, pâtes) vous est proposé dans la pizzeria Il 
Pizzaiolo. 
Nous bloquerons le restaurant pour notre groupe et les distances seront respectées. 
Afin de savoir si nous sommes assez nombreux pour bloquer le restaurant pour l'ACG, nous avons besoin de 
savoir si vous restez manger ou pas.  N'oubliez donc pas de vous inscrire pour la promenade et pour le 
restaurant.  Chacun payera son repas sur place. 
 

RESERVATION POUR LE 20 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2020/13» 

 
 

* Christmas Concert - Jeudi 17 décembre 2020 

 
 
Cette année, La Chapelle Musicale Reine Elisabeth organise son Christmas au sein de la magnifique 
collégiale de Nivelles. 
Lors de ce Christmas concert, l'orchestre Il Gardelino et le Vlaams Radio Koor vous interprèteront des 
œuvres de circonstances composées, entre autres par Johann Sebastian, Johann Michael et Johann 
Christoph Bach.  Du complexe et euphorique Singet dem Herrn ein neues Lied au tendre et délicat Der 
Mensch, vom Weibe geboren, en passant par l'incontournable Stille Nacht, vivez, en musique, toutes 
les émotions qui font de cette période l'une des plus belles de l'année. 
 
Les places étant limitées, veuillez respecter la date limite de réservation. 
 

Participation:  Membres ACG : 16,00 € 

       Non Membres : 20,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 5 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2020/14» 

 

   

Dé   RV à 19h45 à la Collégiale Sainte 
Gertrude de Nivelles 

  1400  NIVELLES 

 

Dé   RV à 9h45 devant la pizzeria "Il 
Pizzaiolo" 

 Chaussée de Louvain, 35 
  1320  BEAUVECHAIN 
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* Concert de Gala de la Chapelle Reine Elisabeth au Bozar - Mercredi 10 mars 2021 

 
Ce concert avait été prévu le vendredi 13 mars 2020 et a été reprogrammé le mercredi 10 mars 2021. 
Les personnes qui avaient réservé n'ont donc plus rien à payer.  Il suffit de le noter dans votre agenda. 
 
Le programme du traditionnel Gala royal en dit long sur la qualité de l’événement.  Le Belgian National 
Orchestra sera dirigé par James Feddeck et un maître de musique, Gary Hoffman au violoncelle, et deux de nos 
meilleurs musiciens, Sergeï Redkin au piano et Júlia Pusker, violiniste finaliste du récent Concours Reine 
Elisabeth, en seront les solistes.  
Ils joueront:  L. van Beethoven: Coriolan Overture, op. 62 
 J. Brahms: Concerto in A minor, for violin & cello, op. 102 
 S. Rachmaninov: Concerto No. 3, in D minor, for piano & orchestra, op. 30 
 

 
 
* DATES A BLOQUER DANS VOS AGENDAS 

Etant donné que nous devons bloquer des salles, voici les dates déjà proposées pour deux activités sous réserve 
d'annulation  possible ... 

 Dimanche 10 janvier 2021 à 11h : Drink Nouvel An (réserve aux membres) 

 Dimanche 13 juin 2021 à 11 h : Assemblée Générale suivie d'un repas 

 Dimanche 29 juin 2021 à 12h : Fête d'anniversaire "40 ans" de l'A.C.G. 

 Voyage Italie : dates à encore déterminer 

 2 jours à la Côte d'Opales : dates à encore déterminer 
 
 
Nous nous rendons compte qu'actuellement, il est difficile de s'engager dans l'organisation d'activités mais nous 
sommes conscients qu'il faut avoir des projets et espérons vous revoir tous en pleine forme le plus rapidement 
possible. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:    
ABBOTT VANBEGIN Lydia - 0476.32.10.42 FREDERICH Benoit  - 0478 77 95 62 

DE SCHRYVER Michel - 0475.96.08.75 MULS Jean-Jacques   - 0472.67.92.20 

DEWEZ LEGERE Chantal - 0497.51.08.31 VANBENEDEN Myriam  - 0494.81.23.13 
 -   

VVVIIISSSIIITTTEEEZZZ   NNNOOOTTTRRREEE   SSSIIITTTEEE   :::   http://www.acgrimbergen.com/wordpress/ 

Dé    RV à 19h30 au Bozar 
 Rue Ravenstein, 23 
 1000   Bruxelles 
  

 

  

S  

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/

