Les Amis du MusVerre de Sars-Poteries
Reprennent l’organisation de leur voyage culturel
le samedi 23 Avril 2022 en Belgique avec
l’Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines puis le Château de Belœil
Ce voyage vous permettra de faire une visite guidée de l’hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines puis du Château
de Beloeil avec le concours d’amaryllis
7 h 30 :
9 h 30 :
12 h 15 :
13 h 00 :
14 h 30 :
18 h 30 :

Départ place Barbusse (kiosque)
Visite guidée de l'Hôpital Notre Dame à la Rose et visite libre des jardins
Départ pour Bel Oeil
Repas au Château de Bel Œil
Visite guidée du Château de Beloeil avec le concours d’amaryllis
puis visite du parc avec « Petit train », jusque 17h.
Retour à Sars-Poteries, photo du groupe et pot de l'amitié au Saint Laurent

Inscription, date limite le 3 Avril
50 € par personne pour les adhérents
60 € par personne pour les non –adhérents
Ce qui comprend une adhésion

EXCEPTIONELLEMENT l'association prend en charge le transport de cette excursion
Si vous êtes intéressés veuillez remplir le bordereau suivant et l’envoyer par mail ou par la poste avec un
chèque ou de préférence un virement bancaire (références en bas de page)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au voyage des Amis du MusVerre à Lessines et Beloeil le 23 Avril 2022
N’oubliez-pas votre pass sanitaire

M. (et/ou) Mme………………………………………………………………………
…......…adhérent(s)
…………non-adhérent(s)

……….. x 50 =
…..…... x 60 =
Total
=
Chèque  ou (de préférence) Virement 

Contact : Email : ….....................................

€
€
€

et/ou Téléphone : …..................

Adresse postale : Association des Amis du MusVerre- BP 16-59216 SARS-POTERIES
Chèques à libeller : Les Amis du MusVerre de Sars-Poteries
Ou (de préférence) virement : IBAN FR76 1027 8026 8700 0485 4800 157 BIC CMCIFR2A
Courriel: amismusverre@gmail.com  : 06 81 24 20 29 – 06 43 97 99 01
Site internet : www.amis-musee-du-verre.fr

