
 

Richelieu Mons-Borinage 

Mons, le 13 mars 2019. 

Chère(s) amie(s), cher(s) ami(s) Richelieu, 

Le club Richelieu Mons-Borinage a le plaisir de vous inviter à la 

Ducasse rituelle de Mons 

reconnue en 2005 par l’UNESCO au titre de patrimoine oral et immatériel de l’Humanité 

Au programme : 

Samedi 15 juin 2019 

16h15 : exposition du Chef de Sainte-Waudru et des objets du Jeu de Saint-Georges à la 

Collégiale Sainte-Waudru 

16H40 : participation au cortège en vue de confier au Collège communal la Châsse et les 

lances (attributs célestes) de Saint-Georges.                                                                                            

Collégiale ---) Eglise Sainte-Elisabeth ---) Hôtel de ville                                                           

Découverte des rites du Doudou 

17h30 : retour vers la Collégiale 

20h     : descente de la Châsse de Sainte-Waudru qui sera confiée aux autorités de la ville : 

début des festivités et temps fort le plus solennel du week-end                                                            

 21h30 – 22h : souper dans le quartier de la gare (menu libre) 

Dimanche 16 juin 2019 

8h45   : pose de la Châsse Sainte-Waudru sur le Car d’Or 

9h30   : procession du Car d’Or : plus grand et plus beau cortège historico-religieux de 

Wallonie  

10h30 : petit déjeuner 

11h30 : descente de la Rue des Clercs ---) Grand-Place ---) restaurant Saint Germain  



12h30 : combat dit Lumeçon (depuis le balcon du 2ème étage du restaurant) : combat 

légendaire entre Saint-Georges et le Dragon 

13 h    : dîner 

17h     : arrivée du Dragon au Gouvernement Provincial : ambiance assurée !!! 

Prix : 80 € (souper du samedi soir non inclus) 

Il y a possibilité de loger à l’hôtel  Le Monte Cristo, Route d’Ath 119, 7020 Mons et de se 

rendre en taxi ou navette au centre de Mons 

Prix (chambre double) : 65 € petit déjeuner non compris car celui-ci est prévu après la 

procession c-à-d vers 10h30. 

 

Réservation 

avant le mardi 30 avril 2019 

Auprès de Josette Cerisier, vice-présidente du Club Richelieu Mons-Borinage,                                                                                     

par téléphone au 065 97 48 99                                                                                                                                       

ou par GSM au 0497 90 25 22                                                                                                                                        

ou par courriel : josettemariecerisier@gmail.com                                                                                                                                                  

en indiquant le nombre de participants, leur nom et éventuellement la réservation pour 

une chambre double.                                                                                                                                                        

N’oubliez pas de communiquer votre adresse électronique  si vous réservez par téléphone 

car des précisions concernant l’organisation suivront. 

 

Paiement (seul le paiement fait office d’inscription) 

Sur le compte Richelieu Mons-Borinage IBAN : BE48 0682 0749 2727, BIC : GKCC BE BB  avec 

en communication : le nombre de participants, leur nom et éventuellement la réservation 

pour une chambre double et ce, avant le mardi 30 avril 2019 

Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette invitation.                                                                 

Soyez nos chambourlettes !!! 

 

Au plaisir de partager nos traditions en toute fraternité. 

 

R/ Josette Cerisier 

mailto:josettemariecerisier@gmail.com

