Prochaine excursion de
l’ACW
La prochaine excursion de l’ACW aura lieu le samedi
14 octobre. Elle permettra de découvrir les hauts-lieux du
riche patrimoine campanaire de Malines.
Programme :
9h45

: Accueil à l’atelier du campaniste Luc Michiels
Korenmarkt 6

10h00 : Visite de l’atelier de Luc Michiels
Korenmarkt 6

11h30 :

Réception à l’Hôtel de Ville de Malines
Grote Markt 21

12h30 : Collation
L’adresse sera précisée ultérieurement. On prévoit une
collation simple, à prix ‘modique’

14h00 : Visite de l’École Royale de Carillon Jef Denyn
Bruul 52

15h00 : Promenade à la découverte de traces du passé
campanaire de la ville
15h45 : Visite du patrimoine campanaire de la tour de la
cathédrale St-Rombaut
Onder den Toren 12

17h15 : Clôture de la journée
Les personnes souhaitant participer à cette journée
(en tout ou en partie) sont priées de le faire savoir en
envoyant le formulaire ci-après au secrétariat de l’association
avant le 30 septembre.
Transport : Individuel (la gare de Malines est distante de 1 km du
Korenmarkt – Des parkings municipaux payants sont
situés à proximité des sites visités)

Frais : limités au repas du midi
Renseignements complémentaires : tél. : 32-(0)496-107093
Retour à www.campano.be

EXCURSION CAMPANAIRE À MALINES
le samedi 14 octobre
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer au secrétariat de l’ACW avant le 30 septembre
par la poste (Grand’Rue 3 – 5630 Daussois) ou par e-mail (cedric-leclercq@skynet.be)

NOM : ………………………….…..…………. Prénom : ……………………..………………
E-mail : …………………………….……………
Je serai accompagné(e) de …..... personnes
N° de GSM (pour me joindre en cas de besoin) : ………………………..
Je serai (nous serons) présent(s)/présente(s) aux activités suivantes :
Vous

Accompagnant(s)

 oui  non

 oui  non

11h30 : Réception à l’Hôtel de Ville

 oui  non

 oui  non

12h30 : Collation (*)

 oui  non

 oui  non

14h00 : Visite de l’École de Carillon

 oui  non

 oui  non

15h00 : Promenade à la découverte

 oui  non

 oui  non

 oui  non

 oui  non

9h45 : Accueil et visite de l’atelier

Michiels

de traces du passé
campanaire de Malines
15h45 : Visite du patrimoine

campanaire de la tour de la
cathédrale St-Rombaut
(*) Le lieu de la collation sera précisé ultérieurement. On prévoit un repas
simple, à prix ‘modique’.
Renseignements complémentaires : 32-(0)496.107093

