AUTOUR DU MONDE
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous présenter les conférences de la saison 2018-2019

« AUTOUR DU MONDE »
Cinq films-reportages pour faire connaissance avec les mœurs et coutumes des
peuples autour du monde.
Nous remercions les anciens abonnés pour leur confiance et souhaitons la
bienvenue aux nouveaux. Si ce programme intéresse des personnes de votre
entourage, n’hésitez pas à nous transmettre leur adresse postale ou courriel afin que
nous puissions leur envoyer toutes les informations.
Les bénéfices servent à aider les œuvres, soutenues par le club service
Richelieu-Zwin, en faveur de l’enfance et la jeunesse défavorisée.
Des billets seront en vente à l’entrée de la salle pour les non-abonnés.
À l’entracte des boissons et sandwichs sont mis en vente.
Un Parking gratuit (+/- cinq places) est disponible dans la cour de l’école située
Josef Mennekenslaan .
Prix des places : 10 euro la séance.
L’abonnement aux 5 séances : 45 €
Les abonnements s’obtiennent par virement au compte n° BE04 3630 7447 5731
de « CLUB RICHELIEU-ZWIN AUTOUR DU MONDE » 8300 Knokke
Ils seront remis à l’entrée de la salle le jour de la première conférence le 20 octobre
2018.
Nous espérons vous revoir bientôt,
CLUB RICHELIEU-ZWIN
Dirk Maerten
Président

Jean-Pierre Donck
Organisateur

Venez passer un après-midi dans une ambiance chaleureuse
salle paroissiale « DE BRANDING »
Heilig Hartlaan, 6 à Knokke

AUTOUR DU MONDE
Propose pour sa SAISON 2018-2019
samedi 20 octobre 2018 à 17h00 : La Vie en Nord film de Jacques DUCOIN
samedi 17 novembre 2018 à 17h00 : LES BELLES D’ESPAGNE
film de J.C. SADOINE
samedi 26 janvier 2019 à 17h00 : LES PHILIPPINES, les chemins du paradis
film de Danielle et G. HUBERT
samedi 23 février 2019 à 17h00 : NIGER du fleuve aux savanes
film de J.P. VALENTIN
samedi 23 mars 2019 à 17h00 : EUROPE, L’ART EN 1900
film de Jean-Claude HERMAN

Renseignements : Jean-Pierre Donck, tél. 0476 233 376
Courriel : jpdonck@gmail.com

