Madame, Monsieur,
Chère Consoeur, Cher Confrère,

La Royale Confrérie

Cher Ami, Chère Amie,
La Royale Confrérie du Matoufè serait très heureuse de vous accueillir à la
cérémonie d’intronisations de son 64ème Chapitre qui se tiendra le samedi 13 avril 2019
au complexe de La Vieille Cense rue de la Station, 4 à Marloie.

du Matoufè
de Marche-en-Famenne

Cette année encore, nous avons délibérément mis l’accent sur la simplicité et la convivialité d’une journée qui nous l’espérons, vous laissera un souvenir de confraternité vrai.
Nous vous proposons un repas au prix de 49 €, à virer sur le compte
BE29143058351564 de la Confrérie du Matoufè en spécifiant en communication,
votre nom ou le nom de votre Confrérie.
Une réduction de 10% sera accordée aux Confréries ou autres associations représentées par un minimum de 10 personnes.
Un bulletin de confirmation annexé à cette invitation est à envoyer à notre secrétariat
pour le 05 avril 2019 au plus tard. Seules les inscriptions assorties du paiement seront
prises en considération.
Un montant de 15 € sera demandé à l’intronisé qui ne prendrait pas part aux agapes
et dont la Confrérie n’y serait pas représentée. (uniquement pour les Confréries).
Au plaisir de vous accueillir, recevez Madame, Monsieur, nos amicales salutations.

64

ème

Karine Bourguignon
Grand-Maître

Chapitre

Renseignements pour réservation

Programme

Adresse secrétariat :

16h00

La Confrérie du Matoufè

Accueil des Confréries et des Invités

Menu

A l’attention de Olivier Dalcette

Mise en habit à la maison du tourisme,

Rue des Champs, 47

Place de l’Etang à Marche-en-Famenne

Toasts de Matoufè

16h30

—

6900 Marche-en-Famenne
matoufe@marche.be
084/31.12.37 (en soirée)
Compte BE29 1430 5835 1564

Cortège vers la Place Albert 1er
accompagné de la Plovinète
Remise du Costume par La Confrérie Les

Hébergement
Hôtel Alfa

Mougneux d'Coûtches de Dinant

Scampis aux chicons sur un lit
de tagliatelles
—
Trou normand
—
Suprême de pintadeau à la normande,

17h15

Av. de la Toison d'Or, 11-13

sauce crème au Calvados et

Déplacement vers la Vieille Cense de

6900 Marche-en -Famenne

pomme au four

Marloie

—
La Printanière
—
Café

Tel : 00 32 (0) 84 31.17.93

www.hotelalfa.be

17h45

info@hotelalfa.be

Ouverture du 64ème Chapitre
Cérémonie d’intronisations

19h45
Banquet de clôture du 64ème Chapitre

de la Confrérie du Matoufè

