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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Septembre 2022 
 

 
 

 

Voici encore quelques dates à noter dans votre agenda 
                          

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. 

 

 

 

* Concert Brel & Brassens - Dimanche 9 octobre 15h 
 

 
 
Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion d’applaudir ces deux artistes, Laurent et Laurent, lors de notre fête 
des 40 ans l’année dernière.  Cette fois-ci, ce concert est donné au profit d’une association « Foi et Lumière » 
(association regroupant des adultes et des enfants souffrant d’un handicap mental). 
Il y a entre 1h30 et 2h de chansons entrecoupées d’un entracte.  Fin vers 17h30. 
Pour ceux qui désirent revivre ces bons moments ou pour les autres qui n’avaient pas eu l’occasion de les écouter, 
je vous invite à ce concert ! 
 

Participation :  Membres ACG : 13,00 € 
              Non Membres : 15,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 30 sept. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/27» 

 
 
 
 

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/ 

 

14h45 : Pit 

 Streekbaan 195 

 1800  VILVOORDE 

 (Rond point Beauval) 
r 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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* Christmas Concert de la Chapelle Reine Elisabeth - Mercredi 21 décembre 
 

 
 
Comme chaque année la Chapelle Reine Elisabeth nous propose son concert de Noël qui cette année se fera à 
l’Eglise Notre Dame de la Cambre. 
Au programme : Octopus Choir 

Concert d’Anvers 
Bart Van Reyn, conductor 
MuCH Soloists 
Vivaldi, Corelli & Gruber 

 
Etant donné le succès rencontré pour ce concert, veuillez respecter les dates limites de réservation et de paiement 
et nous ferons tout notre possible pour obtenir le nombre de places réservées. Par ordre de date d’inscriptions 
en cas de limites de places. 

Participation :  Membres ACG : 18,00 € 
              Non Membres : 20,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 octobre 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/28» 

 
 

* Nouvel An Concert de la Chapelle Reine Elisabeth - Mercredi 11 janvier 2023 
 

 
 
La Chapelle Reine Elisabeth nous propose un concert de Nouvel An. 
 
Au programme : Music Chapel, Studio Haas Teichen 

Augustin Dumay, violin 
Frank Braley, piano 
L. van Beethoven: Violin Sonata No. 7, in C minor, op. 30 No. 2 
I. Allegro con brio 
II. Adagio cantabile 
III. Scherzo. Allegro – Trio 
IV. Finale. Allegro 
 
Augustin Dumay, violin 
Stéphanie Huang, cello 
Frank Braley, piano 
F. Mendelssohn: Piano Trio No. 2, in C minor, op. 66 
I. Allegro energico e con fuoco 
II. Andante espressivo 
III. Scherzo. Molto Allegro quasi Presto 
IV. Finale. Allegro appassionato 

 

19h45 : Eglise Notre Dame de la Cambre 

 Abbaye de la Cambre 

 1000  Bruxelles 

19h45 : Chapelle Reine Elisabeth 
445, Chaussée de Tervuren  
1410 Waterloo 
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Etant donné le nombre limité de places à la Chapelle et la priorité des membres de la Chapelle, veuillez respecter 
les dates limites de réservation et de paiement et nous ferons tout notre possible pour obtenir le nombre de 
places réservées. Par ordre de date d’inscriptions en cas de limites de places. 

Participation :  Membres ACG : 18,00 € 
              Non Membres : 20,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 octobre 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2023/01» 

 
 
 

* DEUX DATES A BLOQUER DANS VOTRE AGENDA (détails pratiques envoyés ultérieurement) 
• Samedi 14 janvier 2023 : drink Nouvel An réservé aux membres 

• Dimanche 12 février 2023 : spectacle Cabaret sur les années 20 avec la troupe « Swing & Sway ». C’est la 
même troupe qui nous a présenté le spectacle du 17 septembre dernier. 

 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement 
 
 
 
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/

