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Bienvenue à cette nouvelle
année 2020 au cours de
laquelle nous aurons le
plaisir de vous proposer de
superbes sorties qui vous
laisseront d’excellents
souvenirs.
********
Welkom bij dit nieuwe jaar
2020, waarin we het plezier
hebben om je geweldige
uitstapjes te bieden die je
uitstekende herinneringen
zullen bezorgen.
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Le Comité de l'ASV Bruxelles profite de cette dernière info de 2019 qui vous fait un petit récapitulatif des bons
moments de l'année, pour vous souhaiter un JOYEUX NOEL et une très BONNE ANNEE 2020 pour vous et tous
ceux qui vous sont chers, surtout une excellente Santé.
Merci pour votre participation, votre gentillesse, votre bonne humeur, votre ponctualité tout au long de cette
année. Nous formons le vœu pour que cette année 2020 soit encore plus pétillante de Joies et de Bonne humeur
et que nous puissions encore nous retrouver plus nombreux pour passer de bons moments ensemble. Nous
vous assurons que chacun d'entre nous, fera le maximum pour vous trouver des activités qui ne vous laisseront
que de bons souvenirs.
Un merci tout particulier aussi à Marie-Françoise qui durant de nombreuses années a donné le meilleur d'ellemême pour vous satisfaire au point de vue gustatif et qui pour des raisons familiales a décidé de quitter notre
Comité pour s'occuper encore mieux et plus de son mari et de ses petits-enfants. Nous lui souhaitons tout le
meilleur et espérons la revoir à toutes nos activités.

Henri, Simone, Marie Françoise, Herman, Ronald, Paul, Claudine, Claude, Etienne, Luc

Het ASV Brussels Comité profiteert van de laatste informatie uit 2019geef je een korte samenvatting van de
goede tijden van het jaar, voor jou wens een VROLIJKE KERST en een ZEER GOED JAAR 2020 voor u en
iedereen degenen die je dierbaar zijn, vooral een uitstekende gezondheid.
Bedankt voor je deelname, je vriendelijkheid, je goede humeur, uw stiptheid gedurende dit jaar. We zweren het
dat dit jaar 2020 nog meer schittert van vreugde en goed gemoedstoestand en dat we onszelf nog talrijker
kunnen vinden voor veel plezier samen. Wij verzekeren u dat elk van ons, zal zijn best doen om u activiteiten te
vinden die dat niet doen
laat alleen goede herinneringen achter.
Een speciale dank ook aan Marie-Françoise die tijdens vele jaren heeft het beste van zichzelf gegeven om u
tevreden te stellen vanuit het oogpunt van smaak en dat om familiale redenen besloten om verlaat onze
commissie om nog beter voor haar echtgenoot te zorgen van zijn kleinkinderen. We wensen hem het allerbeste
en hopen zie het opnieuw in al onze activiteiten

SOUVENIRS DE L’ANNEE 2019 – HERINNERINGEN VAN HET JAAR 2019
Janvier / januari : Le musée de l’Afrique et le musée du tram - Het trammuseum te Brussel en het Africamuseum

Mars / maart : Le centre minier de Lewarde – Het historisch mijncetrum van Lewarde

Avril / april : Bruxelles environnement et repas printanier - Verbrandingsoven te Schaerbeek en het jaarlijks diner

Mai / mei : La petite Provence Belge - De Belgische “KLEINE PROVENCE”

Juin / juni : Le voyage à Jonzac

Juillet / juli : Le Plan Delta – De Deltawerken Deltaplan

Notre premier barbecue - een eerste barbecue.

Août / augustus Mini trip en Moselle - Mini Trip De Moezel

Visite de la STIB – Bezoek van de MIVB

Septembre / september : Visite de Nivelles et les usines Rossel - Rondleiding door de stad van Nijvel of de collegiale kerk
+ Rossel Printing

Octobre / october : La maison Horta et la galerie d’Ieteren - Bezoek van de Horta Museum en de d’Ieteren Galery

Le repas d’automne – Het herfstmaaltijd

Novembre / november : La messe / De mis -

Visite de Tongres / Bezoek van Tongeren

Décembre – december : Bowling et buffet de fin d’année – Smaak van het jaar

A VENIR – KOMENDE
Les rendez-vous suivants sont à noter dès aujourd’hui dans vos agendas !!! Wacht echter op ons correspondentie over
deze evenementen voordat u een betaling verricht
JEUDI 16 JANVIER - DONDERDAG 16 JANUARI

La Revue, théâtre des Galeries

JEUDI 30 JANVIER - DONDERDAG 30 JANUARI

Visite exposition Monet

JEUDI 20 FEVRIER - DONDERDAG 20 FEBRUARI

Une nouvelle exposition permanente au Musée royal de l’Armée
+ une autre exposition l’après-midi
Een nieuwe permanente tentoonstelling in het Koninklijk
museum van het leger + nog een tentoonstelling in de namiddag

JEUDI 19 MARS - DONDERDAG 19 MAART

La ferme des bisons Orchimont et la vallée de la Semois.
De boerderij van bisons Orchimont en de vallei van de Semois

JEUDI 2 AVRIL – DONDERDAG 2 APRIL

Station d’épuration Aquiris – Station zuivering Aquiris

JEUDI 23 AVRIL – DONDERDAG 23 APRIL

Repas de printemps – Lente maaltijd – Bois d’Arpes

MARDI 19 MAI – DINSDAG 19 MEI

Parc eoliennes en Mer du Nord – Windparken in noordzee

MARDI 9 JUIN – DINSDAG 9 JUNI

Le Poelbos et les étangs de Jette – Het Poelbos en de vijvers
van Jette

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET – VAN 27 JUNI TOT 4 JULI Croisière en Croatie – Cruise in Croatie
JEUDI 23 JUILLET – DONDERDAG 23 JULI

Viroinval une journée champêtre – Viroinval een dag champêtre

DIMANCHE 9 AOÛT – ZONDAG 9 AUGUSTUS

Notre barbecue – Onze barbecue – Neder over Hembeek

DU 20 AU 23 AOÛT -VAN 20 TOT 23 AUGUSTUS

Mini trip au Puy du Fou

JEUDI 17 SEPTEMBRE –
DONDERDAG 17 SEPTEMBER

Visite d’Anvers et le musée Plantin-Moretus
Bezoek Antwerpen + Plantin-Moretus museum

JEUDI 8 OCTOBRE – DONDERDAG 8 OCTOBER

Bowling

JEUDI 22 OCTOBRE – DONDERDAG 22 OCTOBER

Repas d’automne – Hefst maaltijd - Balâtre

DIMANCHE 8 NOVEMBRE – ZONDAG 8 NOVEMBER Aéroport - Charles de Gaulle – Airport
DATE A DEFINIR

Messe – Mis

JEUDI 3 DECEMBRE – DONDERDAG 3 DECEMBER

Buffet de fin d’année – Smaak van het jaar Bois d’Arpes

VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER …
Bowling 05 décembre / december

Le rendez-vous était fixé au restaurant les Brigittines, le repas était succulent et le dessert a surpris plusieurs membres.
L’après-midi, nous avons joué au bowling … ambiance assurée !!! Tout le monde était satisfait : les joueurs (gagnants et
moins gagnants !) tout comme nos supporters.
We hadden afspraak in het restaurant les Brigittines, de maaltijd was heerlijk en het dessert verraste meer dan één lid. ’s
Middags werd er bowling gespeeld… de sfeer was gegarandeerd !!! Iedereen was blij : de spelers (winnaars en mindere
winnaars!) evenals onze supporters
Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link --→ http://asvbruxsel.org/
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Buffet de fin d’année – Smaak van het jaar 17 décembre / december
Plus de septante Membres avaient répondu présents à notre traditionnel buffet de fin d’année. L’ambiance était au
programme. Rendez-vous est déjà pris pour 2020!
Meer dan zeventig leden waren aanwezig op ons traditionele eindejaarsbuffet. De sfeer stond op het programma. Afspraak
is al genomen voor 2020!

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link --→ http://asvbruxsel.org/

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND

Photo prise à l’occasion du Concert de Noël 2019 « Noël dans la cité » par la chorale TUTTI CANTI à l’eglise Saint
Nicolas à Enghien. Nos amis Henri et Sylviane Delecault font partie de cette merveilleuse chorale.

ERRATUM
Un problème s’est glissé lors de la publication du lien permettant de voire l’album photo de Arthur Servaes grand amateur
d’opéra. Veuillez trouver ci-dessous le lien rectifié. Nous sommes désolés pour cette erreur :
Er is een fout geslopen in de publicatie van de link die nodig is om het fotoalbum van Arthur Servaes, de grote operaliefhebber,
te openen. Hieronder vindt u de verbeterde link. Onze excuses voor deze fout:
Vers l’album d’Arthur Servaes : https://photos.app.goo.gl/p1dhwSEqkAMrzgX89
Naar het album van Arthur

