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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Février 2022 
 

 
 

 

Les activités culturelles peuvent reprendre petit à petit et le Comité vous a préparé un beau programme jusqu’en 
juin 2022. 
                          

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 Chantal 
Legère Dewez (0497 51 08 31) en cas de retard. 

 

 

* COTISATION ANNUELLE 2022 (janvier à décembre 2022) 
Pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation, voici les différentes options : 

 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. 

 

   

* Festival Lumières Château Grand-Bigard – Dimanche 6 mars 2022 
 

 
 
Nature Illuminated est un parcours sensoriel en plein air. Redécouvrez la beauté de la nature grâce à la 
technologie dans le parc du Château de Grand-Bigard avec des illuminations colorées, des œuvres mises en 
 

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/ 

18h45 : RV devant le Château 
Isidoor Van Beverenstraat, 5 
1702  Groot-Bijgaarden 

 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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lumière et une scénographie immersive sur le thème des 4 saisons qui se redécouvriront sous un nouvel éclat. 
Pour plus d’immersion, le parcours sera accompagné par une multitude d’ambiances sonores qui vous plongeront 
dans le ballet des saisons. 
Etant donné que les places sont très demandées, votre inscription (et ensuite le paiement) devra me parvenir 
pour le 17 février au plus tard ! Merci de bien respecter ce délai. 
 

Participation :  Membres ACG :  10,00 € 
              Non Membres :  13,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 17 février 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/06» 

 
 
 

* Promenade suivie d’un concert à la Chapelle Reine Elisabeth – Jeudi 31 mars 2022 
Nous vous proposons une petite promenade commentée sur le thème « Le Rouge Cloître, un ermitage devenu 
abbaye » suivie à 12h d’un petit concert surprise MUCH Solooist.  Les artistes en résidence vous surprendront 
avec leur carte blanche. 
Les personnes inscrites recevront le lieu et l’heure de RV (probablement vers 10h mais nous attendons encore 
une confirmation). 

  Participation (promenade et concert) :  7,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 mars 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/07» 

 
 

* Représentation théâtrale – Samedi 21 mai 2022 

 
 
Une de nos fidèles membres, Monique Moricchi, monte sur la scène !  Sa compagnie théâtre « Droit de Regard » 
a le plaisir de vous présenter la pièce de Tracy Letts « Un été à Osage County » 
En Oklahoma, au mois d'août dans le canton d'Osage. Beverly Weston est un poète alcoolique, tandis que sa 
femme, Violet, souffre d'un cancer de la bouche et d'une accoutumance aux médicaments. Beverly embauche 
une cuisinière et aide-soignante amérindienne pour Violet. 
 

Participation :  Membres ACG : 10,00 € 
              Non Membres : 12,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 avril 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/08» 

 
 
D’autres activités sont programmées et en préparation.  Nous vous donnons déjà les dates et les thèmes afin que 
vous puissiez bloquer vos agendas. 
Tous les renseignements pratiques vous seront communiqués dans le courant de ce mois. 
 
✓ Dimanche 1 mai  : Visite guidée de l’Arboretum de Wespelaar, déjeuner et visite guidée du musée du Père 

Damien à Tremelo 
✓ Dimanche 15 mai : Une journée à Namur (visite Brasserie et dégustation, déjeuner, visite Citadelle) 
✓ Dimanche 12 juin : Visite guidée de Damme, déjeuner, bâteau jusqu’à Bruges et visite guidée de la ville.    Ce 

voyage pourrait se faire en autobus mais nous avons besoin de connaître le nombre approximatif des 
participants.  Veuillez donc indiquer votre intérêt dans le formulaire ou en m’envoyant un mail 

✓ Dimanche 19 juin :  AG festive chez Restoduc. 
 
 

19h45 : Salle Sainte Suzanne 
Avenue Latinis, 60 
1030  Schaerbeek 
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Petit rappel pour ceux qui sont inscrits aux activités suivantes : 
✓ Lundi 14 mars : Gala Chapelle aux Beaux Arts 
✓ Samedi 26 mars : Le mariage de Melle Beulemans au centre culturel de Kraainem, Av. du Patronage 
✓ Mardi 3 mai : Piano Sonatas à 20h à la Chapelle 
✓ Samedi 14 mai : Théâtre UDP « Ladie’s Night » d’Anthony McCarten et Stephen Sinclair à l’espace Cadol 

 
 
 
A très bientôt avec tous les détails et au plaisir de vous retrouver très vite et en pleine forme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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