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NOS PROCHAINES ACTIVITES
- Le vendredi 4 novembre à 20 h, inauguration de notre exposition "De Vleurgat
au Vert-Chasseur" en la salle Uccle 2000 (chaussée de Waterloo 935).
Tous nos membres et leurs amis y sont cordialement invités.
- Les 5, 6, Il, 12 et 13 novembre: visite de l'exposition (voir invitation
ci-jointe).
- Le samedi 10 décembre: promenade à Ixelles (visite du musée ou de l'hôtel
de ville). Rendez-vous à 14 h au coin de la rue Lesbroussart et de l'avenue
Louise.
ONZE VOLGENDE AKTIVlTElTEN
Op vrijdag 4 november te 20 h, vernissage van onze tentoonstelling "Van
Vleurgat tot Groene Jager" in de zaal Ukkel 2000 (Waterlose steenweg 935).
Alle onze leden er. hun vrienden worden vriendelijk uitgenodigd.
- Op 5, 6, Il, 12 en 13 november : bezoek van de tentoonstel1ing (zie bijgevoegde uitnodiging).
- Op zaterd~g 10 december : wandeli3g te Elsene (bezoek van het museum ofwel
van het gemeentc huis). Samenkomst te 14 h aan de hoek van de Lesbroussartstraat en van de Louizalaan.
RENOUVELLEMENT

DE~

COTISATIONS POUR 1978

Le montant de la cotisation annuelle est Lesté inchangé et est fixé comme suit
Membre de soutien
150 F
. Membre protecteur : 250 F (minimum)
Membre étudiant
75 F
à verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle~ rue Robert Scott 9 à Uccle.
Nous serons reconnaissants à nos membres qui voudront bien se mettre en règle
sans autre rappel, évitant ainsi à notre secrétariat un travail important.
Les nouveaux membres inscrits après le 1er juillet 1977 ne sont pas tenus de
nous payer une nouvelle cotisation pour 1978.

