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Dimanche 3 juillet 2011
rallye touristique
Mardi 5 | jeudi 7 juillet 201
ommegang

Samedi 26 novembre 2011
banquet costumé renaissance

www.binche1549.com
Le nouveau site est en ligne !
Inscrivez-vous sur la MAILING LIST
Retrouvez Binche 1549 sur FACEBOOK
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•
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TROUVEZ L’ENIGME de charles V

TREBIUS VALENS

mise en page: TREBIUS VALENS

Jeudi 14 > 16 octobre 2011
voyage culturel d’automne: Rome

Devenir membre ?

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

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

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

3 juillet 2011
Grand rallye touristique

rallye | bulletin de participation
Nom:
Prénom:
adresse:
GSM :
e-m@il :
Nombre de particpation Rallye .... x 5 eur =
Nombre de barbecue		
.... x 15 eur =
TOTAL						
à verser au compte

.... eur
.... eur
.... eur

BE0619 860371 9222 / BIC: CREGBEBB de Binche 1549 asbl

Hommage a
Marie lachapelle
Le 9 juin dernier, Marie Lachapelle
nous a quitté.

03/07/201
Grand Rallye Touristique
en voiture
Résolvez l’énigme de Charles Quint
1er prix : P
 anier de produits du terroir
d’une valeur de 150 euros
de 9h à 10h : inscription et départ de
l’Athénée royale de Binche
Déclaration des résultats à 18h au BAR
A VIN / TREBIUS VALENS la Ferme du
Gasconnier (Buvrinnes)
• I nscription par bulletin de participation (5 eur.)
• Barbecue en soirée (15 eur.)
•R
 éservation
info@binche1549.com
064 330 660
Librairie de la Reine - Binche

Particulièrement attachée à la
culture, au patrimoine et au folklore binchois, Marie Lachapelle était
membre de très nombreuses associations dont l’asbl Binche 1549.
Pour rien au monde elle n’aurait
manquait notre souper annuel. Elle
se réjouissait déjà de notre souper
en costume renaissance du mois de
novembre pour lequel, m’avait-elle
annoncé, elle cousait une robe renaissance.
Son seul regret était de ne pas pouvoir nous accompagner en voyage
car elle se sentait trop faible.
Tous se souviendront longtemps de
cette « figure binchoise ».
Etienne PIRET
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