
 1 

Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Juin 2021 
 

 
 

 

Petit à petit nous essayons de reprendre nos activités.  En voici une qui pourrait vous intéresser ! 
 
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. 

 
 

 

* SOIREE VIP Spectacle « Le petit prince » à Villers la Ville – Samedi 31 juillet 
 

 
 
Comme en 2019, le Kiwanis de Villers la Ville organise une soirée VIP pour le spectacle théâtrale «LE PETIT PRINCE» 
de Saint-Exupéry qui a fait le tour du monde et touche au cœur petits et grands. Le spectacle déploiera toute la 
théâtralité du conte et nourrira l’imaginaire du spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec de multiples 
personnages croisés sur les planètes ou dans son dialogue avec l’aviateur solitaire tombé, lui aussi, du ciel.  
La mise en scène développera un cheminement poétique où se croiseront l’amitié et le secret des étoiles.  
C’est comme une boîte magique qui sera déposée sous la voûte céleste au cœur du souffle dégagé par les pierres 
séculaires de l’Abbaye de Villers  
Avec comme acteurs principaux FRANÇOIS HEUSE (Le petit prince), DAMIEN DE DOBBELEER (L’aviateur), JORDAN 
MARTY (Le renard / Le serpent). 
 
 

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/ 

RV à 18H45 aux ruines 
de l’Abbaye de Villers 

La Ville 

 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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L'espace VIP vous ouvre ses portes pour un accueil privilégié. 
Accueil par une entrée privative.  
Dans un lieu de réception privé et couvert vous pourrez profiter du cocktail dinatoire (pas d’entracte du aux 
mesures sanitaires). 
Vos places réservées dans les tribunes. 
 
PROTOCOLE DÉCONFINEMENT  
• Les sièges sont placés selon les normes de distanciation sociale en vigueur.  
• Les couples ou les familles pourront se trouver côte à côte.  
• Le port du masque reste obligatoire 
 
Si pour des raisons climatiques le spectacle est reporté à une autre date, le cocktail dinatoire sera annulé et l’ACG 
ne s’engage pas à rembourser le prix du repas ! Ce montant restera dans les caisses du Kiwanis pour leurs œuvres 
sociales. 

 

Participation:  Membres ACG : 35,00 € 

                    Non Membres : 40,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 JUIN avec la réf. «ACTIVITE 2021/01» 

 
 

Dès à présente, bloquez dans votre agenda la date du lundi 27 septembre. N’hésitez pas à amener vos petits-
enfants ! 
Voici une ébauche de programme.  Les détails et le prix vous sera communiqués ultérieurement. 
 
- Vers 10.30 h : visite de l’Autrucherie de Doneu  
- 12.00 h : déjeuner en groupe 
- 14.30 h : Départ pour le Château de Veves 
- 14.45 h :  Habillage des enfants et prise de contact avec le/la guide pour la chasse au trésor 
- 15.00 h : Début de la visite 
- fin de journée au domaine de Chevetogne pour que les enfants puissent se défouler sur les plaines de jeux. 

 
 
 
 

 
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 
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