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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 

 Décembre 2018 
 
 
 

 
 

Avec un peu d'avance, les membres du Comité de l’Association Culturelle de Grimbergen vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2019. 
Que cette nouvelle année soit pour vous sensationnelle, encore plus sensationnelle que la précédente, et 
presque aussi sensationnelle que celle qui suivra ! 
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez.  Que les difficultés de 
cette année nouvelle vous soient toutes épargnées.  Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et 
dans ceux de vos proches. 
 A cela, ajoutons que nous espérons que vous aurez l’occasion de participer aux activités proposées par notre 
association et que nos rencontres resteront un moment de convivialité, détente et bonheur.  Que 2019 soit à 
l'image de celle que nous venons de passer à vos côtés : joyeuse, enjouée et remplie de bonheur et d'amitié. 
Chantal Dewez Legère - Présidente 
 
 

                                

 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

  

Afin de faciliter le co-voiturage, êtes-vous d'accord que la liste des participants avec 

adresse et tel soit envoyée aux personnes inscrites à l'activité ? 

Veuillez donner votre accord dans le formulaire d'inscription ! MERCI ! 
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 * COTISATION ANNUELLE 2019 (janvier à décembre 2019) 
L’argent étant le «nerf de la guerre », nous vous demandons une participation (légèrement augmentée) qui 
couvrira nos frais d’organisation pour l’année 2019: 

 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 les 2 pièces proposées par l'UDP 
 SAMEDI 30 MARS 2019 : La valse des pingouins - Espace Cadol rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles  

 SAMEDI 25 MAI 2019 : Cendrillon - Centre Culturel Le Fourquet - Place de l'Eglise, 55 - 1082 Berchem Sainte Agathe 

 

   
* 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» 

 

 
* Visite expo "Revolution-Records and Rebells 1966-1970" - Dimanche 10 février 2019 

 

   
Nous vous proposons de vous replonger dans nos années de "jeunesse" en découvrant (avec un guide) 
l'exposition Revolutions – Records & Rebels – 1966-1970. Celle-ci aborde les idéaux, les aspirations, les utopies 
et les soifs de liberté de la fin des sixties mais aussi le militantisme et les manifestations anti-establishment. 
Ces révolutions culturelles, sociales, artistiques et technologiques, toutes survenues entre 1966 et 1970, ont 
influencé nos modes de vie actuels et ont encore aujourd’hui un impact sur la manière dont nous envisageons 
l’avenir.  Ce contexte social et culturel particulier est présenté à travers quelque 350 objets incluant la mode, la 
musique, le design, le graphisme et la photographie. Par ailleurs, au fil de la visite, les visiteurs seront imprégnés 
des morceaux emblématiques des Beach Boys, Beatles, Rolling Stones, Who, Janis Joplin ... À travers ces extraits 
musicaux et des vidéos qui contextualiseront les objets présentés, le visiteur se verra offrir une expérience 
réellement immersive. 
Le contenu a été adapté avec des sujets spécifiquement liés à l’histoire belge avec les manifestations étudiantes 
de Louvain, le Jazz Bilzen ou le festival d’Amougies, considéré comme le premier Woodstock européen. 
Le parcours se fera à travers plusieurs thèmes : les Swinging Sixties, la contre-culture, la consommation, les 
protestations et dissidences, les festivals ainsi que l’émergence des communautés, de l’informatique et des 
mouvements de défense de l’environnement… 

Dé    RV à 10h à 

  ING Art Center 
Mont des Arts - Place Royale 
B-1000 Bruxelles! 
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Parmi les objets et documents exceptionnels présentés dans cette exposition, on épinglera le costume porté par 
John Lennon sur la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, le manuscrit des paroles de Lucy in the 
Sky with Diamonds, plusieurs documents ayant trait au festival de Woodstock, une guitare électrique de Pete 
Townshend, le guitariste des Who, un ensemble de vêtements créés par les stylistes au premier plan de la 
culture du shopping à Londres dans les années 60 tels que Mary Quant, Jeff Banks, le tailleur Rupert Lycett 
Green (Blades) ou Ossie Clark (qui réalisa une combinaison de tournée de Mick Jagger). 
Encore aujourd’hui les années 60 suscitent des débats enflammés. Comme l’a dit le critique musical et auteur 
britannique Ian MacDonald, la «véritable révolution des années ’60 a été une révolution intérieure du sentiment 
et de l’opinion : une révolution de l’esprit » Une génération de citoyens a porté haut ses idéaux en ne se 
contentant pas d’imaginer un avenir meilleur mais en prenant la responsabilité de le construire. 
 

Participation:  Membres ACG :  8 ,00 € (visite guidée et entrée) 

     Non Membres : 10,00 € (visite guidée et entrée) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 JANVIER avec la réf. «ACTIVITE 2019/03» 

 

 

 * Master Class Piano Chapelle Reine Elisabeth Waterloo - Jeudi 14 février 2019 
 

 
 

Après la magnifique master class des barytons que nous avons eu le plaisir d'écouter, nous vous proposons une 
master class de pianistes sous la direction de Louis Lortie. 
NOMBRE MAXIMUM DE         PERSONNES. 
 

Participation:  Membres ACG : 4,00 €  

                    Non Membres : 5,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 12 JANVIER avec la réf. «ACTIVITE 2019/04» 

 

 

* Spectacle "Sois Belge et tais-toi" - Mardi 26 février 2019 
    

 
 

Afin de récolter des fonds pour leurs œuvres sociales, Le Kiwanis de Villers la Ville propose d'assister au 
spectacle bien connu de "Sois Belge et Tais toi". 
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. 

Dé    RV à 19h30 au Centre Culturel d'Auderghem 

 183 Boulevard du Souverain 
 1160 Auderghem 
 Le Parking gratuit est couvert  

 Situé rue Idiers, 14 (Accès par l'arrière du Centre) 
 Plus de 180 places disponibles 

Dé   RV à 13h30 à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth 

 445 chaussée de Tervueren 
1410  Waterloo 
Parking aisé à l'entrée de la Chapelle 
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Participation:  Membres ACG : 35,00 € 

                  Non Membres : 38,50 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 22 JANVIER avec la réf. «ACTIVITE 2019/05» 

 

 

* Magicien Jack Cooper - Samedi 16 mars 2019 
 

 
 

Nous vous invitons à assister à un spectacle de magie avec Jack Cooper, dont le but est de faire des choses 
étranges, d'étonner, de faire rire ou pleurer, de faire ressortir chez chacun les émotions qu'on ressentait quand 
on était enfant.  Tout était magique, tout était possible. 
La seule vraie magie est celle de faire apparaître un sourire ou une émotion .... 
LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS bien entendu.  Le magicien les fera participer à son spectacle ! 
Le spectacle dure 1h30. 
NOMBRE MAXIMUM DE 60 PERSONNES. 

 
Participation: Membres ACG    :  11,00 € 

                                                                                       Enfants (< 12 ans)  :    7,00 € 

                  Non Membres     : 14,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 MARS avec la réf. «ACTIVITE 2019/06» 

 
 

 

* Africa Museum Tervuren - Dimanche 28 avril 2019 
 

 
 

Après 5 ans de rénovation, le Musée de Tervuren, 2ème plus grand musée d'art africain au monde a rouvert ses 
portes. Lors de la rénovation, le grand défi consistait à présenter une vision contemporaine et décolonisée de 
l’Afrique dans un bâtiment conçu comme un musée colonial.  
Le guide vous montrera une sélection de pièces intéressantes, qui traitent d'une variété de thèmes abordés 
dans les salles d'exposition: 

 culture matérielle et patrimoine immatériel 
 histoire coloniale 
 la bénédiction et la malédiction de la richesse 
 la biodiversité 
 société multi-culturelle 
 problèmes sociaux 
 le développement durable 

Dé    RV à 13h45  

 Piscine de Neder-Over-Hembeek 

 Salle à gauche avant la cafétaria 

 Rue de Lombartzyde 120 

 1120 Bruxelles 

S  

Dé    RV à 10h15  

 Musée de Afrique 
Leuvensesteenweg 13,  

 3080 Tervuren 
 Nouveau bâtiment avant l''ancien 

quand on vient de Bruxelles 

S  
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La visite guidée dure 1h30'. 
A 12h, pour ceux qui le désirent, possibilité de déjeuner au nouveau restaurant du musée (chacune choisira et 
paiera sur place son repas mais nous avons besoin de connaître le nombre de personnes qui veulent rester 
manger afin de bloquer les places au restaurant). 
Vers 14h, pour les plus "courageux", nous vous proposons une promenade dans le magnifique parc qui entoure 
le musée.  
NOMBRE MAXIMUM DE 30 PERSONNES. 
 

Participation:  Membres ACG : 11,00 € (visite guidée, entrée musée)  

        Non Membres : 14,00 € (visite guidée, entrée musée) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 AVRIL avec la réf. «ACTIVITE 2019/07» 

 
 
DES A PRESENT, BLOQUEZ DANS VOTRE AGENDA NOTRE ASSEMBLEE GENERALE QUI SE DEROULERA LE 
SAMEDI 15 JUIN VERS 18H.  Les renseignements pratiques vous parviendront en temps utiles. 

 
 
 
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   :::   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 
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