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Samedi 22 janvier 2011
drink de nouvel an

INFO MEMBRES N°50
JANVIER 2011

Samedi 26 mars 2011
conférence anniversaire
Dimanche 10 avril 2011
procession saint-Ursmer

ouverture tout le week-end
samedi après-midi: Conférence
samedi soir: vernissage

Jeudi 14 > 16 octobre 2011
voyage culturel d’automne: Rome
Samedi 26 novembre 2011
banquet costumé renaissance

www.binche1549.com
Bientôt un nouveau site !
Inscrivez-vous sur la MAILING LIST
Retrouvez Binche 1549 sur FACEBOOK

info membres / TRIMESTRIEL
Editeur Responsable
Etienne Piret
GD’PLACE,9
7130 BINCHE
•
BUREAU DE DEPOT
7130 BINCHE 1
P 601111

JANVIER 2011

TREBIUS VALENS

mise en page: TREBIUS VALENS

Samedi 11 | dimanche 12 septembre 2011
exposition de photos : 4 triomphes

Vous n’êtes pas encore membre sympathisant ? La cotisation est de 13 euros à verser au compte
BE0619 860371 9222 / BIC: CREGBEBB de Binche 1549 asbl

Mardi 5 | jeudi 7 juillet 201
ommegang

Devenir membre ?

Dimanche 3 juillet 2011
rallye touristique

meilleurs voeux

Angleterre / Oxford
voyage culturel 2010

2011 | année anniversaire
Cette année, l’asbl Binche 1549 fêtera les 20 ans de sa création. Le conseil d’administration vous a concocté un programme riche en activités. Nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés pour le mettre en œuvre. Si vous souhaitez participer à
son organisation, vous pouvez contacter Dany Harvengt
dany.harvengt@binche1549.com / 0477 92 63 96

Souper annuel de l’asbl
Le 20 novembre 2010, se tenait le
traditionnel souper annuel de Binche 1549 qui prit place une nouvelle
fois à la Fermette des Pins. Ce fut
l’occasion d’accueillir d’anciens
binchois, M. et Mme Hupin, expatriés à Bruxelles désirant de renouer avec leurs racines.

Voyage d’automne
en Angleterre
Du 21 au 24 octobre 2010, notre voyage culturel d’automne nous mena en
Angleterre à la découverte des parcs
et châteaux :
La visite débuta par le château royal
de Windsor où nous avons assisté
aux répétitions du défilé en l’honneur
de l’émir du Qatar qui devait avoir
lieu quelques jours plus tard. Nous
avons ensuite découvert le palais de
Blenheim (résidence des ducs de
Marlborough) et son parc puis la ville
universitaire d’Oxford qui possède
un riche patrimoine dont plusieurs
collèges de la Renaissance. Notre séjour s’est clôturé par la visite de l’impressionnant palais de Hampton Court
où résida notamment le roi Henri VIII,
ses six femmes et ses héritiers le roi
Edward VI puis les reines Mary Tudor
et Elisabeth Ière.

Bleinheim Palace où naquit Churchill
Windsor. Répétition du défilé
en l’honneur de l’émir du Qatar

Hampton Court. La grande salle
d’Henry VIII similaire à celle du
palais de Binche

Dîner à Blenheim palace

info membres | 50 | janvier 2011
Blenheim palace

Hampton Court. Figurants réprésentant
la reine Catherine Howard (décapitée par
Henri VIII) et se mêlant aux visiteurs

