
Soutenez Binche 1549

Vous vous intéressez à Marie de Hongrie, à l’histoire 
de Binche et à la Renaissance, devenez membre de 
l’asbl Binche 1549.

Votre cotisation 
•  vous donne accès à nos visites, nos conférences et 

nos vernissages d’exposition,
•  vous permet de réaliser le costume officiel de l’asbl 

pour participer à la procession saint-Ursmer et au 
cortège de l’Ommegang à Bruxelles.

•  Vous recevrez l’infomembre. 
•  Vous pouvez aussi bénéficier d’un tarif préférentiel 

pour nos activités.

Après un an de cotisation, vous pouvez devenir 
membre effectif de l’association sur proposition du 
conseil d’administration, vous pourrez participer aux 
assemblées générales et le cas échéant poser votre 
candidature comme administrateur.

Pour devenir 
membre sympathisant, 
versez votre cotisation annuelle 
de 13 € sur le compte
198-6037192-22
de Binche 1549 asbl
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L’agenda 2005 de
Binche 1549

Nous vous l’annoncions dans notre dernier numéro, 
l’asbl Binche 1549 développe ses activités. 
Le programme de l’année 2005 va vous gâter !

Jeudi 17 Mars
Assemblée générale pour les membres effectifs

Dimanche 10 avril
Procession saint Ursmer

participation des membres de l’asbl 
possédant leur costume

Dimanche 17 avril 
Visite du Musée de la Renaissance 

au château d’Ecouen (près de Paris) et de la 
ville royale de Senlis  - voir page 4 -

Jeudi 30 juin et samedi 2 juillet
Participation au cortège de l’Ommegang à Bruxelles 

pour les membres possédant leur costume

Eté 2005  - date à préciser - 
Visite de l’exposition 

« Jacques Dubroeucq » à Mons

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
Voyage à Budapest et visite de l’exposition consacrée 

à Marie de Hongrie et sa cour hongroise

Du 4 novembre au 4 décembre
Exposition sur Marie de Hongrie à Binche 

réalisée par notre asbl

Le drink de 
l’année nouvelle

Comme chaque année, Binche 1549 a reçu ses membres 
pour son drink annuel le 18 février dernier. 

Outre les membres de l’asbl, nous avions invité les 
membres de la Société Royale de l’Ommegang et 
les nombreux sympathisants qui ont participé aux  
Triomphes en 2004. 

Cette soirée fut égale-
ment l’occasion de dé-
couvrir sur grand écran 
le film qui fut réalisé 
sur les « Triomphes de 
Binche 2004 » par le 
Royal Caméra Club de 
Binche pour le compte 
de Binche 1549.

Le film des 
Triomphe de Binche 2004 

est enfin disponible

Réalisé sur support VHS, vous pouvez le commander

• par mail à info@binche1549,
•  en versant le montant de 15 euros + 2,50 € de port sur 

le compte de l’asbl 198-6037192-22,
•  ou encore vous le trouverez en dépôt à La Librairie de 

la Reine, Grand’Place 9 à 7130 Binche. 
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A la découverte d’Ecouen et 
Senlis (France)

Le 17 avril, notre premier voyage culturel nous mènera au  
château d’Ecouen, au nord de Paris, abritant le Musée National 
de la Renaissance. Cette demeure du 16e s. fut érigée pour le 
connétable Anne de Montmorency. Il s’agit d’un des plus beaux 
châteaux renaissance de France. Il abrite de riches collections 
de tapisseries, meubles, objets de la renaissance dont certains 
ont appartenu à Charles Quint. La visite du musée se fera avec 
un guide sur le thème Histoire, architecture, décor d’une demeure 
seigneuriale. Le dîner sera pris sur place (repas au restaurant du 
château pour ceux qui le désirent). 

La journée sera complétée dans l’après-midi par une visite 
libre de la Ville de Senlis. Cette cité remonte à l’époque gallo-
romaine et conserve des fortifications et des arènes de cette 
époque. En 987, Hugues Capet est élu premier roi de France 
dans cette ville. Elle abrite également les ruines d’un château 
royal, une cathédrale, une abbaye, de nombreuses églises et 
des hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Une très jolie 
ville médiévale qui vous invite à flâner dans ses rues.

Horaire

Départ de la Grand’Place de Binche: 7h30
Retour à Binche vers 23h00

Prix

entrée et visite guidée du château d’Ecouen compris
Pour les membres: 
  • 52 €/par pers. (repas compris1)
  • 30 €/par pers. (repas non compris)
Pour les non-membres : 
  • 56 €/par pers. (repas compris1)
  • 34 €/par pers. (repas non compris)

Réservation indispensable pour le 30 mars au plus 
tard. Tél/fax : 064 33 10 03 ou 0477 39 13 08 
à confirmer par votre versement au compte de l’asbl 
198-6037192-22

(1)  Sauté de veau Marengo, dariole de champignon et fagot 
de haricots, + café et brownie + 1 soft drink ou bière.


