Région Escaut
Club Richelieu du Côté des Collines
Mons, le 9 mai 2019.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain dîner-conférence
le LUNDI 3 JUIN 2019 à 18 h 30 dans le cadre du prestigieux restaurant le
KESKETUMIJOTES, rue de Renaix, 53 à 7890 Ellezelles.
Monsieur Jean Kokelberg, agrégé de philologie romane, animera la conférence
« Galilée, ce visionnaire qui devait se taire »
Jean Kokelberg est diplômé de l'Université de Liège en Belgique et auteur de plusieurs
ouvrages, notamment sur la Toscane, les Madones italiennes ou encore les figures de style.
Vous aimez la langue française, vous soutenez sa promotion et son illustration, n’hésitez pas à
consulter le programme des clubs Richelieu qui se trouve sur le site www.richelieurope.eu .
Les clubs Richelieu ont pour but de faire la promotion de la francophonie à l’échelle
internationale, nationale et locale et d’être au service de la jeunesse sur les plans physique, moral et
intellectuel notamment par l’organisation de conférences de types historique, culturel ou social.
Pour une question pratique, et de réservation auprès du restaurateur, pouvez-vous nous faire
parvenir la somme de 35 € (conférence et repas) au numéro de compte de la Région Escaut n° BE80
7320 3930 7077 avant le mardi 28 mai 2019 ? Vous indiquerez le nom de la ou des personnes
présentes si elles ne sont pas les titulaires du compte.
Vous qui êtes amoureux de la langue française, rejoignez-nous au sein de ce nouveau club
Richelieu Du Côté des Collines.
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(*) Nous vous écrivons dans le cadre de la perspective de la formation d’un nouveau club
Richelieu. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos invitations, faites-le nous savoir. Merci

« Paix et Fraternité »

