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 ASSOCIATION BELGE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  

LESSINES - HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE -  19 OCTOBRE 2019 

JOURNEE ANNIVERSAIRE 

Cette année, l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle a choisi le site 

prestigieux de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour vous inviter à venir fêter l’Association. 

Comme vous le savez, Lessines se situe sur la Via TENERA.   

Ce sera l’occasion de découvrir ensemble cette halte pèlerine remarquable 

 

La P.A.F. est de 35 € pp (membre), 40€ pp (non-membre), apéritif et vin compris.  

Réservation indispensable et confirmée par virement de la P.A.F. avant le 5 octobre 2019. 

Les réservations seront prises en fonction de l’ordre de réception des paiements. 

  

Voici un aperçu du programme  

 

13H15 : Accueil et inscription des participants à Lessines -  

13H30 : Marche Lessines - Deux-Acren  et retour  (7km) 

 Atelier Balisage  

 Activité mystère 

15H30 - 17H30 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

17H30 : Apéritif  et mise à l’honneur des pèlerins arrivés à Compostelle en 2019 

 Récits et témoignages 

 Photos - Anecdotes - Rencontres en Chemin  

(les pèlerins souhaitant prendre part à cette activité  doivent contacter P. Duchêne - 

Duchbona@hotmail.com ou 0479 98 25 63 ) 

18H45 : Repas pendant lequel sera tirée notre traditionnelle Tombola 

 

Rendez-vous à Lessines, soit à 13H15, soit à 17H15, cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

© : www.notredamealarose.be 
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Inscriptions -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom + Prénom : Mr / Mme  .............................................................……………………………Num Membre 2019 : ………………….. 
 
GSM  :  .........................................................................Email : ……………………......................................................................... 
 
participera (ont) à la journée anniversaire du 19 octobre à Lessines. 
 
Nombre de personnes participant à la marche (7km)    :    ………….………… 
Nombre de personnes participant à la visite guidée    :  ……………………..  (**) 
Nombre de personnes participant à l’apéritif - Retour de Compostelle :   …………….….…… 
Nombre de personnes participant au repas anniversaire   :  …………………..… (*) 
 
Choix du menu  
 

Entrée : Tomate Monégasque 
Plat au choix :   Saumon et colin aux dés de légumes et pommes duchesses 
   Brochette de porc - ratatouille niçoise et pommes macaires 
Dessert : Mousse au chocolat 

 
      Je suis arrivé à Santiago en 2019 et participerai  au partage d’expériences et d’anecdotes. Je prends 
contact avec Pascal Duchêne (Duchbona@hotmail.com) afin d’intégrer le programme de l’activité. 
 

Date et lieu de départ : ……………………………………………………………………………………. Date d’arrivée ………………………. 

 
(*)  Je verse donc 35 € (membre) ou 40 € (non membre)  selon le nombre de participants sur le compte de 
l’Association BE26 3101 4180 8329 avant le 05/10/2019 avec en communication « Repas anniversaire 2019 -  
n° de membre et nombre de personnes.   
En cas de désistement avant le 05 octobre, votre inscription sera remboursée, sous réserve de 5 euro pour 
frais administratifs 
 
(**)  La visite est comprise dans le prix du repas. Pour des raisons d’organisation et afin de ne pas réserver plus de 
guides que nécessaire, merci d’indiquer si vous y participez. 
 
 
 
Date :  …………………………………………………..  Signature : ……………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Veuillez envoyer ce formulaire d’inscription avant le 5 octobre à :  

 Pascal DUCHENE, par mail (Duchbona@hotmail.com )  

 Francis HIFFE ( Francis.Hiffe@gmail.com ) ou 15, Avenue du Guérêt, B-1300  Limal – Belgique )   
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