NOTRE PREMIÈRE « VISITE CULTURELLE »
Une journée à Bruxelles le mercredi 6 septembre 2017
Nous vous proposons un nouveau type d’activités, qui consiste à consacrer une journée à
effectuer deux visites culturelles guidées, entrecoupées d’une pause-déjeuner. Le rendez-vous
est fixé sur place en un lieu accessible en transports en commun. Un restaurant est proposé,
mais les participants ne sont aucunement tenus de prendre le repas en commun.
Nous nous efforçons d’obtenir l’accès gratuit aux sites visités et l’APRAFS prend en charge le
coût des guides. Les seuls frais à charge des participants sont, dès lors, leur frais de
déplacement et de table, ainsi que les éventuels coûts d’accès (entrées de musées, …)

PROGRAMME
Matinée : Bibliothèque Royale de Belgique
Entrée par le Mont des Arts – 1000 Bruxelles.
 09h30 : accueil à la cafétéria.
 10h00 précises : exposé de Madame VANDEPONTSEELE, directrice des collections contemporaines
« L’outil du patrimoine de l’édition belge : le dépôt légal ».
 10h45 : visite de la bibliothèque.
± 12h30 à 13h45 : déjeuner au restaurant « Kwint »
Mont des Arts, 1 – https://www.kwintbrussels.com/fr/index.html
Le lunch 3 services est à 19€ … mais on peut également manger à la carte (cf. site internet).
Afin que le repas puisse être pris en commun, il vous est conseillé de réserver …
 en ligne, via https://www.kwintbrussels.com/fr/reservations_table_kwint_bruxelles.html ou
 par courriel à info@kwintbrussels.com ou
 par téléphone au 02 / 505 95 95 …
… dans tous les cas communiquez vos nom et prénom et appartenance au groupe APRAFS.
Après-midi : Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue de la Régence, 3 – 1000 Bruxelles.
 14h00 précises : visite guidée sur le thème :
« La femme dans l’art du 15e au 19e siècle ».

ÉCOT POUR LES VISITES : 0 €
L’accès au Musée est gratuit le mercredi après-midi et l’APRAFS prend en charge le coût des guides.

TRANSPORTS EN COMMUN – PARKING
Gare Centrale ou Parking Albertine, rue des Sols n° 3 (à deux pas de la gare Centrale)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Téléchargeable sur www.aprafs.be
À renvoyer à Yvan Berlaimont berlaimontyg@gmail.com ou avenue du Monde 49/02 à 1400 Nivelles.

Nom et prénom : ..........................................................................

Nbre de personnes : ..........

Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................... GSM : ...............................................................
Courriel : .......................................................................................................................................
Attention : le nombre d’inscriptions est limité à 20.

