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INFORMATIONS - BERICHTEN
MAI 2014 MEl

NOS PROCHAINES ACTIVITES
Dimanche 11 mai 2014 à 11.30 heures: promenade dans le quartier du Homborch et des
environs à l'occasion des fêtes organisées avec le soutien de la commune d'Uccle. Rendezvous à 11.30 heures place du Chat Botté, à l'endroit où sont installés les stands à
l'occasion de la fête.
Dimanche 15 juin 2014 à 14.30 heures: en prévision du bicentenaire de la bataille de
Waterloo, visite du Musée Wellington, chaussée de Bruxelles 147 à 1410 Waterloo (face à
l'église Saint-Joseph). Rendez-vous devant le Musée à 14.30 heures.
Transport en commun: TEC lignes W et 365
Covoiturage éventuel: tel 02 374 60 80

ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Zondag 11 mei 2014 om 11 u30 : wandeling in de Homborchwijk en omgeving in het
kader van de feesten die met de steun van de gemeente Ukkel georganiseerd worden.
Afspraak om 11 u30, Gelaarsde Katplein, in de hoek waar de standen naar aanleiding van
het feest zich bevinden.
Zondag 15 juni 2014 om 14u30 : met het oog op de tweehonderdjarige verjaardag van de
slag bij Waterloo, bezoek van het Wellington Museum, chaussée de Bruxelles 147 te
Waterloo (tegenover Sint-Jozefkerk). Afspraak voor het museum om 14u30.
Openbaar vervoer: TEC lijnen W en 365
Eventuele carpooling : tel 02 374 60 80

DERNIER RAPPEL
Aux membres qui ne l'auraient pas encore fait, nous rappelons qu'il est temps de payer la
cotisation pour l'année 2014, s'ils souhaitent encore bénéficier des avantages de notre
Cercle.
Cotisations: membre ordinaire: € 10 - membre protecteur: € 15 - étudiant: € 5.
Compte: 000 0622 0730 (IBAN : BElS 000006220730).

