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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Mai 2021 
 

 
 

 

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, nous commençons à entrevoir le bout du tunnel et nous 
vous proposons quelques activités dans le respect des règles sanitaires actuelles. 
Dès que les restrictions seront levées, nous ne manquerons pas de vous recontacter afin de vous proposer 
d’autres événements. 
 
Nous vous rappelons que les personnes en règle de cotisation en 2020 ne devront pas 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. 

 
 

 

* BALADE « des belles empoisonneuses » à Tangissart - Dimanche 13 juin 

 
Surprenantes à plus d’un titre, les plantes sont des êtres vivants d’une remarquable inventivité et dotées de 
multiples vertus. On en oublierait que certaines d’entre elles sont pourvues de curieuses propriétés qui les 
rendent peu fréquentables ! La balade qui vous sera proposée vous fera découvrir les plus redoutables d’entre 
elles. De quoi préparer de succulents cocktails pour vous débarrasser de vos pires ennemis ! - Balade interdite 
au moins de 18 ans et aux âmes sensibles ! 
 

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/ 

Le lieu de RV ainsi que les 
renseignements pratiques vous 

seront communiqués après votre 
inscription. 

 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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Cette balade commentée est de +/- 5 km et dure entre 2h et 2h30’.  Départ de Tangissart. 
Etant donné que les groupes sont limités à 12 personnes, nous avons réservés deux plages horaires. 
Un groupe de 10h à 12h30 et un autre de 14h à 16h30. 
Lors de l’inscription, veuillez noter votre préférence et nous ferons notre possible pour respecter votre 
préférence.  Dès que le nombre de 24 personnes sera atteint, nous fermerons les inscriptions à cette activité ! 

 

Participation:  Membres ACG : 4,00 € 

        Non Membres : 5,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 29 MAI avec la réf. «ACTIVITE 2021/01» 

 
 

* Fête des « 40 ans de l’ACG » - Dimanche 29 août 2021 à 11H30 
L’année 2020 ne nous a pas permis de fêter ensemble notre anniversaire.  Mais nous comptons sur 
votre présence pour faire la fête le 29 août prochain. 
Nous vous enverrons tous les détails en temps utiles. 
 

PRE-RESERVATION avec la réf. «ACTIVITE 2021/02» 

 

   
 

* Représentation théâtrale « Le mariage de Melle Beulemans » - Samedi 4 décembre 
 

  
 
Un des membres de notre Comité, Benoit Frederich, a profité du confinement pour se lancer dans le 
théâtre amateur avec la troupe du « Théâtre Royal des Parenthèses »  Il est fier de vous inviter à venir 
l’applaudir dans la pièce bruxelloise bien connue « Le mariage de Mademoiselle Beulemans ».    

Ce spectacle aura lieu au nouveau centre culturel de Kraainem.              

 

Participation:  Membres ACG : 10,00 € 

       Non Membres : 12,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 29 MAI avec la réf. «ACTIVITE 2021/03» 

 
 
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/ 

19h00 : Ouverture des portes au 
nouveau centre Culturel de 
Kraainem. L’adresse vous sera 
communiquée ultérieurement. 

 

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

