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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Mars 2022 
 

 
 

 

Libérés, du moins pour le moment, des contraintes liées à l’épidémie du Covid, nous vous avons préparé un vaste 
programme varié. 
                          

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. 

 
 

 

* Visite guidée de l’exposition « Antoine de Saint Exupery. Le Petit Prince parmi les 
Hommes » – Vendredi 22 avril 2022 

 

 
C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… » 

Si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les 
autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique. 

 

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/ 

11h15 : Palais 2 Brussels Expo   
Pl. de Belgique 1,  
1020 Bruxelles 

 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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Nous vous invitons à une visite guidée de l’exposition Antoine de Saint Exupéry « Le Petit Prince parmi les 
Hommes », exposition …. d’actualité !  Le Petit Prince nous charme pourtant depuis trois quarts de siècle mais son 
actualité est plus brûlante que jamais.  Humanisme, écologie, souci d’autrui ; autant de thèmes qui parcourent Le 
Petit Prince mais aussi toute l’œuvre et la vie d’un grand écrivain à (re)découvrir.  C’est notre époque qui le 
demande ! Une expo pour apprendre à apprivoiser… 
 

Maximum 20 personnes ! 
Participation :  Membres ACG : 15,00 € 

              Non Membres : 19,25 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 19 avril 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/14» 

 
 
 

* Visite Arboretum de Wespelaar et Musée Père Damien – Dimanche 1er mai 2022 
 

 
         
Nous vous proposons une journée variée qui se présentera comme suit : 
 
10h : visite guidée de 2 heures de l’Arboretum de Wespelaar ! 

L'arboretum est créé en 1984 d'une extension des collections dendrologiques de Philippe de 
Spoelberch, sur la partie nord de son domaine de Herkenrode.  Par donation en date de 2007, 
la Fondation Arboretum Wespelaar est devenue propriétaire de l'ensemble des collections du site et en 
assure depuis lors la gestion. Plus de 2 000 taxons différents peuvent être admirés sur les 20 ha de 
l'arboretum. Plusieurs espèces se trouvent sur la Liste Rouge Internationale de plantes menacées de 
l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). En plantant de façon préférentielle des 
espèces d’origine naturelle, l'arboretum espère contribuer à la survie de ces arbres et arbustes. Certains 
genres sont particulièrement bien représentés, notamment Acer, Magnolia, Rhododendron et 
Stewartia. 
Néanmoins, on y trouve également une grande variété d’autres arbres et arbustes comme Betula, 
Carpinus, Euonymus, Ilex, Tilia, Virburnum,  Quercus, Styrax etc…  L'arboretum est également connu 
pour ses magnolias à floraison jaune. Beaucoup de ces cultivars jaunes ont été sélectionnés et nommés 
par l'Arboretum Wespelaar même, dont le plus connu est le Magnolia 'Daphne'. 

12h30 : Repas au restaurant « Le Vennepark » Honsdonkstraat, 42 à 3120 Tremelo (à 6 km de l’arboretum) avec 
au menu : Soupe aux tomates, Poitrine de poulet avec sauce aux poivrons et champignons, frites et 
croquettes,  glace + café et thé, eau plate et pétillante incluse. 

14h30 : Visite guidée du musée du Père Damien situé dans sa maison natale (à 2 km du restaurant) 
Damiannstraat , 37 à 3120 Tremelo.  Découvrez le tout nouveau Musée Damien, un centre d’expérience 
moderne et interactif qui vous guidera sur les traces de Damien. Parcourez les différentes périodes de 
la vie de l’un des Belges les plus illustres et découvrez comment Damien reste, aujourd’hui encore, une 
source d’inspiration.  Damien est indissociablement lié à Tremelo. Jef De Veuster est né et a grandi à 
Ninde, un hameau de la commune de Tremelo. Il est allé à l’école dans ce village voisin de Werchter et 
a travaillé dans la ferme de ses parents.  

Participation :  Membres ACG : 28,00 € 
              Non Membres :  34,00€   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 avril 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/15» 

 

9h45 : Arboretum Wespelaar 
G Grote Baan 63 à 3150 Wespelaar 

Pour garer les voitures, il y a de la place autour de l’église 

de Wespelaar, en face de l’entrée principale du centre de 

visiteurs, ou vous pouvez vous garer sur notre parking qui 

est situé Elisabeth Willemslaan, entre les numéros de porte 

4 et 6, le numéro 4 étant l’école communale Klimop (voyez 

le plan en annexe). Via le parking, vous pouvez rejoindre à 

pied le bâtiment principal où vous serez attendus à la 

réception. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Spoelberch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Spoelberch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l%27UICN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styrax
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* THEATRE UDP - Saison 2021-2022 
Pour ceux qui sont inscrits à l’UDP 

     Ladie’s Night d’Anthony McCarten et Stephen Sinclair SAMEDI 14 MAI 2022 à 20h 
Espace Cadol - rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles. (parking Centre Sportif Victoria) 

 
 

 

* Balade Nature sur les traces du chevreuil et du castor – Dimanche 8 mai 2022 
 

 
 
Balade guidée de deux heures qui vous plongera dans l’univers de deux espèces emblématiques de nos 
campagnes de Wallonie : le chevreuil et le castor. 
Considéré comme le plus petit cervidé d’Europe, le chevreuil est un mammifère bien présent dans nos forêts. Il 
n’est pas rare de le surprendre à la tombée du jour aux abords des lisières ou dans les coupe-feux. La guidance 
qui vous sera proposée vous permettra de découvrir son biotope et son comportement. Nous nous efforcerons 
aussi de comprendre son mode de vie en forêt et de repérer ses traces laissées sur les chemins.  
La seconde partie de la balade sera consacrée au castor, un animal étonnant qui revient en force dans nos cours 
d’eau. Longtemps pourchassé, le castor bénéficie depuis sa réintroduction clandestine en Belgique, d’un véritable 
intérêt pour son impact positif sur la biodiversité. Un rongeur attachant à la voracité parfois… surprenante. Pour 
l’occasion, nous découvrirons un des plus beaux sites à castors du Brabant wallon. 
Prévoir bottes ou bottines étanches. 
MAXIMUM 12 PERSONNES ! 

Participation : 5,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 mai 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/13b» 

 
 

* Journée à Namur – Dimanche 15 mai 2022 
 

 
 
Nous vous proposons une journée à Namur, capitale de la région wallonne. 
 
La citadelle de Namur, à l'origine, le château des comtes de Namur, est un ancien château fort puis citadelle située 
sur une colline au confluent de la Sambre et de la Meuse. Cette position stratégique, au carrefour de plusieurs 
voies de communication, a fait d’elle une place forte importante en Europe. Son rôle était de défendre et de 
surveiller ce point de passage.  Elle a dès lors été un objet de convoitise au fil des siècles. 
Bien que le site soit occupé de façon ponctuelle depuis la préhistoire, sa fonction militaire n’est attestée qu’à 
partir du 3e siècle de notre ère, avec la construction d’une barrière 
 
09h30 : Montez à bord du train touristique de la Citadelle, laissez-vous conduire le long des remparts de cette 

somptueuse place forte, en parcourant l'ensemble de ses fortifications et découvrez des panoramas 
uniques sur la vallée, la ville et ses bâtisses. Vous profiterez de commentaires sur l'histoire du site 
pendant cette balade en petit-train. 

9h15 : Citadelle de Namur 
Route Merveilleuse, 64 
5000  Namur 

 

16h45 : Rue du Cerisier 
Devant la ruelle pavée à côté 
du n°121 
1490  Court Saint Etienne 
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10h00 : En inspectant la Citadelle, Napoléon l'aurait qualifiée de « termitière de l'Europe » en raison de son 
important réseau de souterrains. Découvrez-en 450 mètres restaurés à travers une visite guidée 
immersive qui vous plongera au cœur de l'histoire de la Citadelle en son et lumière.  Tout au long du 
parcours, des animations en 3D, des projections et des effets sonores viendront renforcer et illustrer les 
commentaires du guide.  Le port du masque est obligatoire (dès 12 ans) lors de toutes les visites guidées, 
dans le Centre du Visiteur et le train touristique. 

11h30 : Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, suivez, comme un fil d’Ariane, ce mur flottant d’écrans et 
d’images, qui raconte l’histoire de la vie namuroise de la nuit des temps à aujourd’hui. Cartes et vidéos 
côtoient le plan relief de Namur, des images et témoignages sonores, les traces de l’histoire militaire ou 
de la vie commerçante. Une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur 
Visite libre. 

12h15  : Reprise des voitures pour se rendre au restaurant « Le Grill des Tanneurs » rue des Tanneries, 13B à 
5000 Namur situé à 1km de la citadelle (3 minutes en voiture).  Parking dans la rue du restaurant ou 
alentours ou au Parking payant « Parking du Beffroi » situé à 300 m du restaurant. 

12h30 : Déjeuner.  Lors de votre inscription, veuillez noter vos choix de plats : 
  Entrées : Pot au feu de scampis aux petits légumes  
           OU Mousse de foie gras de canard confit et brioche 
  Plats : Suprême de poulet fermier Orloff, crème de champignons 
           OU    Dos de bar rôti aux herbes, bouillon de crustacés  
  Desserts :  Croute tiède aux pommes caramélisées, glace vanille 
           OU Charlotte au chocolat noir, crème anglaise à la vanille  
15h : Reprise des voitures pour se rendre à la Brasserie du Clocher (10 km) rue du Petit Babin, 156 à 5020 

Namur (Malonne). 
16h : Visite guidée de la brasserie.  L’ancienne petite église du Piroy à Malonne est le berceau des bières 

« Philomène ».  En effet, Jean et Alex y ont installé depuis décembre 2015 une micro-brasserie artisanale 
dont la salle de brassage a remplacé l’autel et dont les cuves de fermentation occupent les allées.  Une 
découverte très originale à partager avec les créateurs du projet, deux amis passionnés de bière de 
qualité qui sont allés jusqu’au bout de leurs rêves. 

 La visite se terminera par la dégustation de 4 bières ! 
 

Maximum 25 personnes ! 
Participation :  Membres ACG : 40,00 € 

              Non Membres : 50,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 avril 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/16» 

 
 
 

* Représentation théâtrale – Samedi 21 mai 2022 
 

 
 
Petit rappel pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de s’inscrire. 
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» 

 

19h45 : Salle Sainte Suzanne 
Avenue Latinis, 60 
1030  Schaerbeek 
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* Marche HOMENA – Dimanche 5 juin 2022 - 10H 
Le but poursuivi pour cette marche est de récolter des fonds pour HOMENA (https://homena.net/) et de 
promouvoir l'action de cette ASBL.  HOMENA soutient les Mineur.es étranger.es non accompagné.es (MENA) en 
offrant un premier logement comme point de départ à l’intégration en Belgique notamment au moment du 
regroupement familial. Les mineurs concernés ont entre 10 et 18 ans. 
La participation est laissée au libre choix mais l’ACG propose une participation de 5 €, somme qui sera 
intégralement versée à l’ASBL. 
Nous proposons deux parcours : 5 ou 10 km. Le lieu de RV vous sera communiqué dès réception de l’’information.  
 

Participation : 5,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 mai 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/17» 

 
 

* Journée à Damme et Bruges – Dimanche 12 juin 2022 

  
 
 
Nous vous invitons à une journée dans notre plat pays et cela en autocar, ce qui permettra à tous les participants 
de partager un moment convivial sans le stress de la voiture. 
 
07h00 : Départ vers Damme, petite ville historique et pittoresque se situant dans les polders verts de la Flandre 

tout près de Bruges et la côte belge.  
09h00 : Visite guidée d’1h30 de Damme historique. Très peu de petites villes ont autant de monuments que 

Damme : l'hôtel de ville gothique, le moulin à vent, l'hôpital Saint-Jean du 13ème siècle, les anciens 
remparts, des vieilles fermes, ...  

11h00 : On prend le bateau vers Bruges en utilisant le célèbre canal de Damme (Damse Vaart ou 

'Napoleonvaart') 
11h40 : Arrivée à Bruges où l’on se rend au restaurant « Du Phare » situé non loin du bateau. 
  Lors de votre inscription, veuillez noter vos choix de plats : 
  Plats : Poisson du jour, sauce vin blanc, légumes verts et pommes de terre nouvelles 

          OU    Filet de coucou de Malines, sauce champignons, légumes verts, pommes de terre nouvelles 
  Desserts :  Tiramisu 
           OU Dame blanche 
14h00 : Visite guidée de Bruges insolite 
16h00 : Temps libre 
18h00 : Départ vers Bruxelles 
 

Participation :  Membres ACG : 50,00 € 
              Non Membres : 63,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 12 mai 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/18» 

  

6h50 : Sur le parking 
derrière l’Eglise de Neder-
Over-Hembeek 
 

https://homena.net/
http://étranger.es/
http://accompagné.es/
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* AG festives – Dimanche 19 juin 2022 
Depuis deux ans, nous avons été privés de notre AG festive. 
Nous pouvons à nouveau nous retrouver autour d’un bon repas, précédé toutefois de la séance annuelle et 
obligatoire de notre Assemblée Générale. 
Une convocation officielle vous parviendra ultérieurement mais nous pouvons déjà vous dire que ce sera 
probablement vers 11h et que nous organiserons un barbecue chez Restoduc, Font St Landry, 5 – 1120 Bruxelles. 
Le prix comprend l’apéritif, le barbecue, le dessert et les boissons durant les repas (vins, eaux, café) 
 

Participation :  Membres ACG : 48,00 € 
              Non Membres : 55,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 7 juin 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/19» 

 
 

* SOIREE VIP - Spectacle ROMEO ET JULIETTE - samedi 30 juillet 
Comme en 2019, le Kiwanis de Villers la Ville organise une soirée VIP pour le spectacle théâtrale Roméo et Juliette 
de William Shakespeare, spectacle qui se déroulera dans les magnifiques ruines de l'Abbaye de Villers la Ville.   
Actuellement nous ne possédons pas encore les détails et les prix mais vous pouvez dès à présent bloquer la date 
dans votre agenda. 
 
 
 
Au plaisir de vous retrouver tous en pleine forme. 
 
Le Comité de l’A.C.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 

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

