
 
Région Sambre & Meuse 
       Club de Dinant  
      « Paix et Fraternité »          
       Dinant, le 26 septembre 2019. 

 
Chèr(e)s Ami(e)s Richelieu, 
 
Le samedi 9 novembre 2019, nous vous proposons une journée à Bruxelles sur le thème : 
 

« ART NOUVEAU / ART DECO » 
 
La matinée sera consacrée à l'Art Nouveau avec une visite guidée de la Maison Horta. 
 
Le déjeuner se prendra dans la 1ère maison Horeca de Belgique : « Chez Léon ». 
 
L'après-midi, ce sera l'Art Déco avec une visite guidée de la Villa Empain et de la très belle 
exposition temporaire "Ekphrasis" qui nous racontera comment, depuis des siècles, des 
artistes ont travaillé l'écriture comme moyen pour remplacer ou décrire une image. 
Pour un Richelieu, l'écriture signifie tant de choses ! 
 
Bien entendu vos amis sont nos amis et sont donc les bienvenus ! 
 
Nous partirons en car depuis la gare de Dinant et de Jambes (Namur) (parking du cinéma  
Acinapolis). Heures à préciser. 
 
Le prix de 70,00 € pp couvre : 

- le déplacement en car, 
- les entrées (Maison Horta et Villa Empain), 
- les visites guidées, 
- le repas de midi (potage, plat, dessert et une boisson), 
- les pourboires (chauffeur et guides). 

 
Pour nous offrir une visite optimale de la Maison Horta, les groupes ne peuvent dépasser 15 
personnes. Nous serons donc maximum 30 participants pour cette journée. 
 
Les 30 premiers versements effectués confirmeront les 30 participants. 
 
Infos et inscriptions chez Françoise Renaud-Lacomble 
Tél.082/22 66 58         GSM : 0479/427 332 
N° compte : BE44 0631 4750 8945 de la R/Françoise Renaud-Lacomble 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée. 
 
 
R/Françoise,         R/Jacqueline,  
 Mandataire            Président 
      
 



 
Avant-Première !!! : Au printemps prochain nous irons découvrir non seulement le réveil 
de la nature en Bavière mais aussi voir et/ou revoir les châteaux de Louis II de Bavière. 
 
Bloquez déjà les dates du vendredi 17 au jeudi 23 avril 2020. Les détails du circuit (visites, 
prix, hôtels, horaires) sont en fin de préparation et vous seront très bientôt communiqués. 
 
D’ores et déjà, nous savons que ce sera un voyage convivial, entre amis (seulement 40 
participants). A vos agendas !!! 
 
 


