Sur une jolie table fleurie par

Les membres du club

Madame Yvette Duchène,
Avec le concours de la harpiste
Astrid Desantoine,
Vous pourrez déguster et apprécier :
L’apéritif de la cantinière
*
L’assiette du pêcheur de l’Entre-Sambre et
Meuse : ½ homard, langoustines, gambas,
scampis et poissons fumés au raifort et à la
ciboulette
¨*
Bivouac rafraîchissant
*
Pièce de veau du tambour-major et sa clique
*
Bombe glacée des marcheurs

Ces mets seront accompagnés de la sélection de
la cantinière

Raoul Baurain
Jean-Pierre Binse
Betty Boillot
Jeannie Cavrot
Nadine Charue
Henri Claes
Dina Cragnolini
Marie-Eliane De Sutter
Claire Deville
Mady Durieux-Duchène
Paul Eilbracht
Claire Fallais-Laurent
Eliane Faux-Kempenaers
Georges Godeau
Danielle Heuchon-Servais
Claudine Higuet
Jean-Charles Lopez-Fernandez
Madeleine Mack
Eric Massin
Paulette Moriau
Yves Moutoy
Linda Palomba
Christine Perpète
Martine Ranica
Claudine Scorneau
Andrée Souply
Robert Wyame

1978 - 2018
40ième anniversaire
du
Club Richelieu
de
Charleroi

La Présidente,
le Conseil d’Administration,

La journée se déroulera dans l’esprit des
marches de l’Entre-Sambre et Meuse

Si vous ne désirez pas visiter
le musée « Ligny 1815 »,

les membres,

vous serez accueillis au restaurant

vous invitent à fêter avec eux

« L’Orchidée »
À partir de 12 h 30
---------------

Le 40ième anniversaire
de leur club
Le samedi 20 octobre 2018
au restaurant

« L’Orchidée »
Rue des Raspes, 25

Dès 9 h 45, vous serez accueillis au

Musée « Ligny 1815 »

Les réservations sont à faire avant le 10 octobre
chez Martine Ranica, par tél : 0499/57 92 44
ou par courriel : martineranica@hotmail.com en
précisant le nombre de participants et le nom de
votre club. Merci de signaler si vous participez
ou non à la visite du musée.

Rue Pont Piraut, 23,

P.A.F. : 65 € pour la journée entière

5140 Ligny (Sombreffe)

À payer sur le compte

où vous serez pris en charge pour une visite
guidée qui relate une tranche d’histoire :

du Club Richelieu de Charleroi
BE73 0682 1548 8860

à Ransart
la dernière victoire de Napoléon
ancienne adresse : 101, rue Jules Destrée

BIC GKCC BE BB
(merci de signaler à notre chef de protocole,
Martine Ranica, si vous participez ou non à
cette activité offerte par le club)

Paiement vaut réservation

