Plan d’accès pour la salle Désirée rue de la Station à STREE
POUR LES CONFRERIES ( UNE INTRONISATION GRATUITE PAR CONFRERIE )
CONFRERE PROPOSE A L’INTRONISATION
Mr/Mme ...........................................................................................................................
Rue .......................................................................................... N° ...........
CODE POSTAL…………......... LOCALITE .....................................

Reprendre la rue de l’Esplanade, à droite rue Madame et ensuite tenir
la gauche jusqu’au Parc, ensuite à droite puis gauche, rue Germain
Michiels en direction de Charleroi..
Continuer toujours tout droit jusqu’au « Garage Hyundaï -Pasture »
Prendre la rue à droite juste avant le garage, rue Motte.

BREF CURRICULUM VITAE
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Fait à…………….………….. le ………/………./2018

Signature

Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Chères Amies,
Chers Amis,

Hébergements
Le Relais de la Haute Sambre à Lobbes
http://www.horest.be/fr/Lobbes/Relais-de-la-HauteSambre.cfm Tél.: 00-32-(0)71-59.79.69 (15km)
…………….
Le Viennois 40 route nationale à Cousolre Tél. : 0033327.63.21.73 (7km)
http://www.tourisme-avesnois.com/fiche-103.html
…………….
Hostellerie Dispa rue du jardinet à Walcourt (15 km)
http://www.booking.com/hotel/be/hostellerie-dispa.fr
…………….
Hébergements divers en Hainaut
http://www.botteduhainaut.com/web/fr/hebergements/
recherche.aspx
Les mobiles homes peuvent se garer sur le parking de la
salle de Strée.
Nous nous efforcerons de trouver un logement à ceux qui
nous en font la demande.

Continuer la rue Motte toujours tout droit.
Elle devient rue de la Station.
Après la salle, prendre la rue à gauche, rue Tilia, le parking se trouve
tout de suite à gauche.

C’est avec un réel plaisir que le Grand Maître et les
Dignitaires de la Confrérie des Grands Gousiers
vous invitent à participer avec eux aux
manifestations qui marqueront leur
quarante-huitième chapitre à
BEAUMONT le dimanche 05 août 2018.

08h45 :Accueil des Confréries :
Athénée Royal de Beaumont
Rue Germain Michiels 3
(accès par la rue l’Esplanade),
mise en habits.
09h45 : Appel des Confréries, mise en place.
10h00 : Départ en cortège pour un petit tour en ville

Menu
Cocktail et Mises en Bouche
————
Crème de Witloof et
Crevettes Grises en Belle Vue
————

BULLETIN DE PARTICIPATION AU
48ème CHAPITRE DE LA CONFRERIE
DENOMINATION DU GROUPE OU NOM DE LA PERSONNE:

.....................................................................................................
RUE............................................................................. N°....................
CODE POSTAL…………. LOCALITE ........................................
ASSISTERA - N'ASSISTERA PAS (*) à la cérémonie
d'intronisations avec …........ personnes

Queues de Scampis et Saumon Rouge
10h30 : 48ème chapitre
à l’Athénée Royal de Beaumont
Intronisations – verre de l’amitié.
Vers 12h45 : Départ vers la salle « Désirée »,
rue de la Station à 6511 STREE.
(voir croquis en annexe, grand parking
à l’arrière de la salle avec accès direct)

————

ATTENTION!
La Salle « Désirée » ne sera pas accessible
avant 13 heures
Attention, afin de vous garantir tout le confort, le
nombre de places étant limité à 200, seules
les réservations payées seront prises en compte.

au banquet de clôture avec ............. personnes = ............. x 60€

Fraîcheur de la Poire Williams
————
Poitrine de Canette à la Valenciennes,
Porto et Légumes en accompagnement
————

13 heures : Banquet de clôture –
Ambiance musicale assurée

ASSISTERA - N'ASSISTERA PAS (*)

Eventail de notre Salloy

ASSISTERA - N'ASSISTERA PAS (*)
au banquet de clôture avec ...... enfants moins de 12 ans = ....... x 30€
RESERVE ….. boite(s) de macarons de BEAUMONT
(+/- 250gr) au prix de 9€
RESERVE …………fromage(s) « Le Salloy »
(boule de +/-400gr) au prix de 9€

————
Glace aux Macarons
Coulis de Framboises et Fraises de chez nous
————
Tasse de Moka

Soit une somme totale de ................. Euros à verser au compte :

Compte IBAN : BE02 0010 9258 2940
BIC : GEBABEBB
de la Confrérie des Grands Gousiers à BEAUMONT.
SOUHAITE ETRE A LA TABLE DE :

Vu les nouvelles dispositions imposées par le traiteur,
tout repas réservé et non annulé avant le 1er août, sera
réclamé, même s’il n’est pas consommé.
Payé, il ne sera pas remboursé.
Par mesure d’hygiène, nos amis à quatre pattes ne sont
pas les bienvenus dans la salle du banquet.

…………………………………………………..………….

Prix : 60€
Les eaux et vins seront servis à discrétion
pendant la durée du repas.
Des softs et bières seront vendus au bar
à prix démocratiques

En vue d’une bonne organisation, nous vous demandons
de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation
ci-joint pour le vendredi 27 juillet au plus tard.
Uniquement chez le Grand Maître Ariane Meunier
rue des Roitelets 1A—6534 GOZEE Belgique
meunier.ariane@gmail.com

