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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Novembre 2021 
 

 
 

 

Le Comité de l’A.C.G. vous, propose les trois activités suivantes. 
D’autres sont en préparation mais nous attendons encore quelques détails. 
                          

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) 
Afin de pouvoir bénéficier du prix membre en 2022, nous vous demandons de régler votre cotisation pour l’année 
2022. 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. 

 

   
 

* Drink début d’année réservé aux membres – Dimanche 16 janvier 2022 
Afin de vous remercier pour vos participations actives et constructives aux activités A.C.G. (un peu réduites en 
2021), le Comité a le plaisir de vous inviter à fêter le début de l'année 2022 autour d'un petit drink accompagné 
de sandwichs.  Attention, le COVID Safe Ticket sera demandé à l’entrée. 
Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 16 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 :  15,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 4 janvier 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/03» 

 
 

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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* La Revue au théâtre Royal des Galeries – Dimanche 23 janvier 2022 – 15h 
 

  
 

Nous vous proposons de vous divertir avec le magnifique spectacle de la Revue où caricatures, chansons, danses 
et sketches politiques vous divertiront. 
Etant donné qu’il n’est pas facile d’obtenir un nombre important de places, nous vous demandons SANS FAUTE 
DE RESERVER ET PAYER A LA DATE LIMITE DEMANDEE. N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER AVANT DE PAYER ! 
 

Participation:  Membres ACG : 20,00 € 

       Non Membres : 22,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 23 NOV. avec la réf. « ACTIVITE 2022/04 » 
 

 

 

* Exposition Orient Express au Train World – Dimanche 6 février 2022 – 10h 
 

  
Mythique. LUXUEUX ; Belge !  Embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Orient-Express ! 
 
Nous vous proposons une visite guidée de l’exposition exceptionnelle consacrée à l’épopée de l’Orient-Express 
ainsi qu’à son créateur, le Liégeois Georges Nagelmackers. 
A cette occasion, des voitures mythiques de l’Orient-Express seront exceptionnellement présentées à Train World, 
le musée de la SNCB à Bruxelles. Cette exposition-phare du festival Europalia Trains & Tracks fera la part belle à 
des œuvres d’art décoratif et des documents uniques retraçant l’aventure de l’Orient-Express et des Wagons-Lits. 
L’exposition évoquera également les imaginaires que ce train mythique a éveillés et les rêves qu’il a engendrés, 
des plus connus comme Agatha Christie aux plus ténus, tout en rendant hommage aux artisans d’art qui ont 
contribué à construire sa légende. 
 
La visite guidée durera deux heures.  20 PARTICIPANTS MAXIMUM 
 

Participation:  Membres ACG : 18,00 € (entrée et guide) 

         Non Membres : 21,00 € (entrée et guide) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 30 NOV. avec la réf. « ACTIVITE 2022/05 » 
 

 

 

14h30 : Théâtre des Galeries 
Galerie du Roi 32 
1000  Bruxelles 

 

9h45 : Musée du Train 
Place Princesse Elisabeth 5 
1030  Schaerbeek 
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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 

 

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