Journée Inter-Cercles 2022
Court-Saint Etienne le samedi 26 novembre 2022
Madame, Monsieur, Chers amis de l’Echarp,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Inter-Cercles 2022 organisée en
collaboration avec le C.H.A.F asbl (Court-Saint-Etienne - Histoire - Archéologie Folklore).
Nous vous attendons dans les locaux du Centre Culturel du Brabant wallon rue Belotte,
3 à 1490 Court-Saint-Etienne. (Accueil dans le grand Hall des pas-perdus et réunion
dans la salle du Foyer. (parking très aisé près du Parc à Mitrailles +/- 150 mètres du
CCBW- PAM expo)
Ordre du jour.
9 h 00 - accueil, café et viennoiseries,
9 h 30 – Présentation du Cercle et de la commune et la visite du Centre Culturel.
10 h 30 - Petite pause sanitaire et softs à disposition.
10 h 45 - Ouverture de la discussion « Quel avenir pour nos archives ? », par
l’Echarp .
12 h 00 – Dégustation de la Bière de Court-Saint-Etienne – La Wister Z
12 h 30 – Repas au Restaurant « Au Tracteur » Rue de Chevelipont 17. (voir le choix
du menu sur le bulletin d’inscription) - Apéro, Vin, eaux.

14 h 15 - Reprise des échanges à la salle du Foyer.
16 h 00 – Fin des travaux

Participation aux frais: 40 € - comprenant les frais de la journée (accueil, apéro, repas,
boissons) Merci de confirmer votre inscription avant le 20 novembre au plus tard en versant
le montant sur le compte IBAN : BE41 7320 1603 9710 de l’ Echarp (avec la mention:
JIC2022 et votre nom)

Formulaire d’inscription à la Journée Inter-Cercles du 26 novembre 2022
à faire parvenir avant le 20 novembre à Gérard Legrain, Trésorier
Av des Croix du Feu 20, à 1430 Rebecq ou par email à : gerardlegrain@skynet.be
Tél : 067 63 60 32- Gsm : 0494 31 74 68
Nom et prénom
Cercle
Adresse
Code Postal – Localité
Tel ou GSM
Adresse email

Nom des participant et choix du menu :
x par 40 € =
avant le 20 novembre 2022 avec la mention JIC2022

€ à payer anticipativement

Nom et Prénom
Entrée

Plat

Dessert
Boulettes de viande maison
à la sauce Sambre et
Meuse, frites fraiches et
salade.
Filet de Lieu noir, sauce aux
herbes, légumes poêlés et
croquettes de pomme de
terre.

Carpaccio de bœuf, roquette,
parmesan, tomates confites et
pignons.
Médaillon de chèvre au thym, miel et
noix, servi avec salade mixte.

Mousse au
chocolat
maison et
chantilly

Spaghetti bolo maison

Nom et Prénom
Entrée

Plat

Dessert
Boulettes de viande maison
à la sauce Sambre et
Meuse, frites fraiches et
salade.
Filet de Lieu noir, sauce aux
herbes, légumes poêlés et
croquettes de pomme de
terre.

Carpaccio de bœuf, roquette,
parmesan, tomates confites et
pignons.
Médaillon de chèvre au thym, miel et
noix, servi avec salade mixte.

Mousse au
chocolat
maison et
chantilly

Spaghetti bolo maison

Nom et Prénom
Entrée
Carpaccio de bœuf, roquette,
parmesan, tomates confites et
pignons.
Médaillon de chèvre au thym, miel et
noix, servi avec salade mixte.

Plat

Dessert
Boulettes de viande maison
à la sauce Sambre et
Meuse, frites fraiches et
salade.
Filet de Lieu noir, sauce aux
herbes, légumes poêlés et
croquettes de pomme de
terre.
Spaghetti bolo maison

Mousse au
chocolat
maison et
chantilly

