
4.

l’a.p.r.a.f.s. organisera une journée à courtrai 

le jeudi 4 octobre 2012.
programme de la journée :

Départ de liège (gare des guillemins à 7.00 h), vers Namur (gare à 8.00 h), puis Mons (gare à 9.00 h),
enfin Tournai (Centre commercial de Froyennes-station shell à 9.50 h). D’autres points de ramassage pourront
être déterminés le long du trajet sur l’autoroute suivant les inscriptions.

1. 10 h 30 visite du Musée du lin.
le Musée du lin retrace l’évolution de la récolte, du traitement et de la transformation du lin, depuis la

graine jusqu’au tissu, à travers 26 tableaux attrayants mettant en scène une soixantaine de personnages
grandeur nature avec des tenues et des outils authentiques. Dans la deuxième partie du musée, vous découvrirez
la suite passionnante de l’histoire du lin. Des tableaux hyperréalistes illustrent l’utilisation de la dentelle, du lin
et du damas dans la vie du peuple flamand, du berceau au lit de mort.

2. 13 h 00 à 14 h 45 déjeuner au Colmar à Courtrai - Menu abondance.

3. 15 h 15 Promenade guidée dans le centre de la ville historique.
visite des principaux monuments à Courtrai : les salles historiques de l’Hôtel de ville avec leurs

magnifiques cheminées et peintures murales, le Beffroi avec les Jacquemarts, le merveilleux Béguinage 
ste elisabeth datant du 17ième siècle avec ses petites maisons blanches. Dans l’eglise Notre-Dame, c’est
surtout la chapelle des Comtes qui est fascinante. les peintures murales y font revivre une partie de l’histoire
de Flandre. Nous finirons notre promenade auprès des majestueuses Tours de Broel, représentant les vestiges
des enceintes fortifiées du Moyen-Age.

4. 17 h 00 Retour

Prix de revient de la journée comprenant :

- les différentes visites guidées 
- le repas avec boissons 
- le transport en bus.

54 euros par personne pour les membres, pour les non-membres 60 euros.

l’inscription ne sera définitive qu’après réception du versement.

Pour les personnes du Tournaisis qui désirent se rendre à Courtrai par leurs propres moyens, elles sont
priées de contacter le responsable de la journée avant l’inscription.

Comment s’inscrire ?

si vous désirez participer à cette journée, inscrivez-vous sans tarder et avant le 20 septembre par lettre
adressée au responsable de la journée en indiquant votre n° de matricule (voir votre adresse sur le Bulletin des
Retraités).

Adresse du responsable de la journée : 

daniel vandeputte

Basses estrées, 4 - 7880 FlOBeCq
Tél. 068/44.98.01

Mail : danvdp@hotmail.com
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