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MONS - 29 OCTOBRE 2016 - JOURNEE ANNIVERSAIRE
Cette année, l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle fête ses 30 années
d’existence. Nous souhaitons fêter le passage de ce cap avec de nombreux amies et amis de saint
Jacques lors d’une journée à la fois tournée vers le souvenir et aussi vers l’avenir.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir nous rejoindre le 29 octobre prochain à Mons, Collège SaintStanislas, Rue des Dominicains 15, 7000 Mons. Le programme de la journée est encore en phase de
finalisation, mais la gestion de nos et de vos agendas et la préparation de l’évènement nous demande
de connaître assez rapidement le nombre de personnes qui seront présentes à l’évènement.
Nous espérons donc vous accueillir lors de cette journée qui rassemblera aussi des représentants et
membres de nos associations jacquaires-sœurs de Belgique, ou proches de nos frontières par la
géographie ou par le cœur.
La journée sera axée sur la continuité des chemins de Compostelle entre la Belgique et ses voisins.
Voici donc un premier aperçu du programme de cette journée à laquelle nous vous invitons à vous
inscrire au plus vite en nous renvoyant le talon d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer le 29 octobre prochain.

09H00 : Accueil et inscription des participants
09H30 : Séance académique – Ouverture et Présentation de la journée – Exposition
10H00 : Première activité – Exposés – Les chemins au Nord de Paris passant par la Belgique
11H30 : Conférence - Témoignage (sujet en cours de définition)
12H00 : Déjeuner – Buffet anniversaire
14H00 : Visite de la Collégiale Sainte-Waudru et / ou conférences - témoignages
16H00 : Tirage de la Tombola – Petit café
16H30 : Deuxième activité : Conférence-débat (sujet en cours de définition)
18H00 : Clôture de la journée
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Plan d’accès

Collège Saint-Stanislas

Accès par l’E19, permet d’arriver à la Porte du Parc, à proximité de la rue des Dominicains et du
collège Saint-Stanislas.
Accès via la gare de Mons : Rejoindre la Porte du Parc et traverser le Boulevard via la passerelle en
arc de cercle. Monter la rue de la Porte du Parc. Il faut compter 10 min pour arriver de la gare de
Mons.
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Talon-réponse ---------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription à la journée anniversaire du 29 octobre de l’Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle.
Veuillez envoyer le talon-réponse d’inscription avant le 15/10/2016 à :



Pascal DUCHENE, par mail (Duchbona@hotmail.com ) ou par la poste (52, rue Royale, B-7333
Tertre, ou
Francis HIFFE ( Francis.Hiffe@gmail.com ) ou 15, Avenue du Guérêt, B-1300 Limal

et effectuer le virement de 26,00 € par participant, qui confirmera l’inscription sur le compte de
l’Association.
Ceci est obligatoire, afin d’assurer la commande définitive des repas auprès de nos fournisseurs.
Nom + Prénom : Mr / Mme …...............…………………………………………………………………..
Adresse complète …...............……………………………………………..……………………………..
Tel : .…………………………………………GSM : ……………….……….………
Email : ……………………....................................................................................
Numéro identification (*) : ……………..................et de membre 2016 (*) : .………….……….....
Nombre de personnes inscrites (**) : ……………………………………………………

s’inscrit(vent) à la « journée anniversaire 2016 » et verse 26,00 € par personne qui font office
d’inscription officielle sur le compte BE26 3101 4180 8329 de l’Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle, ASBL en mentionnant en communication « Anniversaire 2016 – nom –
prénom – nombre personnes ) »

Date : …………………………….

Signature : ………………………………..

(*)
Facultatif - Se trouvent sur votre carte de membre
(**)
Merci de joindre une feuille reprenant le nom des personnes inscrites si vous représentez un
groupe d’une association.
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Nos différentes activités du XXXe Anniversaire
Novembre 2015 – Reims – Vlaams Genootschap – RP08, RP51

Mai 2016 – Saint-Walfroy – Randopèlerine (photos de Thibault et Marie-Christine Carrière)

Mai 2016 – LLN – 3 conférences par des historiens

