Chères amies, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter l’exposition

« Toutankhamon »
Le samedi 28 mars 2020
Nous partirons en train librement depuis la gare de notre choix en
direction de la belle gare de Liège Guillemins. Le rendez-vous est
prévu dans le grand hall à 11 h 45 pour ceux qui désirent prendre le
repas de midi avec nous.
En cas de problème, appelez Raoul Baurain GSM 0495/64 12 81
Nous nous dirigerons ensuite vers le « Grand Café de la Gare ». Suite
à un changement de propriétaires, il n’est plus possible d’obtenir un
repas de groupe le week-end comme précédemment. C’est donc un
repas à la carte que nous prendrons en toute convivialité.
A 13 h 50 précises, nous visiterons, munis d’audio-guides, l’exposition « Toutankhamon » qui vous
emmènera en Égypte Antique, sur les traces de l'archéologue Howard Carter et de sa quête
fascinante du tombeau de Toutankhamon. Nous plongerons dans le plus célèbre tombeau du monde
et nous pourrons l’admirer tel qu'il a été découvert. Objet par objet, les trois chambres funéraires
ont été reconstituées avec un niveau de précision et de fiabilité historique jamais atteint.
Nous reprendrons alors le train vers nos destinations respectives.
Le prix est fixé à 11 € comprenant l’entrée à l’exposition et l’audio-guide. Si nous n’atteignons pas
un nombre de 15 personnes minimum, le prix pourrait être légèrement augmenté. (15 € pour les plus
de 65 ans ou 17 € pour les autres).
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez visiter librement le musée de la Boverie, situé à proximité
de la gare des Guillemins. Le musée est ouvert de 10 à 18 h le samedi. Un niveau du bâtiment
accueille le meilleur des collections des Beaux-Arts de la Ville de Liège : Lambert Lombard, Gérard de
Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso, Evenepoel, Delvaux, Magritte,… Par ailleurs, au premier
étage, le musée accueille l’exposition événement retraçant l’histoire de la sculpture hyperréaliste.
Dans l’attente de nous retrouver nombreux, recevez, chères amies, chers amis, nos salutations les
plus amicales.

Le Secrétaire,

La Présidente,

Jean-Charles LOPEZ-FERNANDEZ

Claudine HIGUET

L’inscription obligatoire est à transmettre à Claudine Higuet :
Rue Léon Blum, 23, 7110 Houdeng Goegnies, higuetclaudine@hotmail.com Tél : 064/22 65 04
avant le 25 février 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Nombre de participants :
Je verse la somme de……. X 11,00€ = …………. € au compte du Club Richelieu de Charleroi
BE73 0682 1548 8860
Je souhaite la réservation de …………places pour le repas de midi au « Grand Café de la Gare » à Liège
Seul le virement vaudra inscription définitive.

Renseignements concernant le trajet en chemin de fer
 Vous pouvez trouver les indications nécessaires en vous adressant au guichet de la
gare de votre choix ou sur internet : http://www.belgianrail.be/fr
 Si vous avez plus de 65 ans, vous avez droit à un tarif senior intéressant : 6,80 euros
en 2ième classe, A.R. entre deux gares belges, sans restriction horaire le week end
Si vous souhaitez faire le trajet en voiture jusqu’à Liège, c’est possible bien entendu.

