ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES_DE BELGIQUE

INVITATION
Chers Confrères, Chères Consoeurs, Chers Membres, Chers Amis,
Le Président et les membres de l’Exécutif de la
ROYALE CONFRÉRIE NATIONALE DES CHAUVES DE BELGIQUE
Ont le grand honneur de vous inviter à fêter, en leur compagnie, le 56ème anniversaire de
sa création, lors du chapitre annuel, qui se déroulera le

Dimanche 9 octobre 2022
dans les locaux du « CHALET DE LA PEDE » 575 Rue de Neerpede à 1070 ANDERLECHT
Pour des raisons pratiques, entrez dans votre GPS : « RUE DU LIÈVRE »
Itinéraires : Pour plus de facilités prenez le RING O
Vous venez de : L’E411, Arlon‐Bruxelles, à l’échangeur de DAUSSOULX prenez l’A15 et à la
sortie 16Bis vers Nivelles prenez l’A54 qui rejoint l’autoroute A7 venant de MONS‐
CHARLEROI et qui devient RO à ITTRE. Vous sortez à la sortie n°16, ANDERLECHT‐LENNIK
environ 2,2 kms prendre à GAUCHE par le Boulevard Henri Simonet B201. Au rond‐point,
1ère sortie par la rue de Lennik N282 et après 240 m prenez à DROITE rue du Chaudron sur
1,2 kms. A la fin de cette rue prenez à DROITE Rue de NEERPEDE et juste avant le stade
vous prenez à DROITE rue du Lièvre.
Vous Venez de : l’E40 Liège à ZAVENTEM à droite direction GENT RO Ensuite vous venez
d’ANVERS, par l’E19, même direction que Gent vers Grand‐Bigard où vous suivez la
direction CHARLEROI. Attention sortie n°15 ANDERLECHT PEDE, tout droit, puis 350 m à
la fin de cette rue tourner à 350° à droite Avenue du Luizenmolen, tourner à GAUCHE rue
de Neerpede et 2° à gauche rue du Lièvre. Un chauve en toge vous accueillera.
Si problème, numéro de téléphone : 0478/26.11.32 ou 0477/31.00.41.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, accompagnés de votre plus beau sourire
et de votre bonne humeur ; afin de faire de cette journée un évènement inoubliable dans
les mémoires de tous.
Vous trouverez, en annexe, le programme de cette manifestation.
Le Président :
Francis VANDENPLAS.

Programme des Festivités
10 h 45 : Accueil avec Café
11 h 15 : Mises en habits ‐ Appel des Confréries et installation à table
11 h 30 : Chapitre solennel et intronisations
13 h 00 : Apéritif suivi du repas.
MENU
Apéritif maison
Mousse de Canard, baies roses, chicons confits
Cassolette de scampis aux fines herbes
Sorbet du Glabre
Fricassée de Pintadeau « Fine Champagne »
Panaché de Desserts.
Café
Demi‐bouteille de vin ou une demi‐bouteille d’Eau /personne, incluse dans le menu
uniquement.
Prix : 65€/personne
Animation musicale : Robert ZAPRZALKA
Pour la bonne organisation de cette journée, il vous est demandé de remplir le bulletin
d’inscription, que vous trouverez en annexe, et de le renvoyer, AU PLUS TARD pour
le 1er Octobre 2022, chez notre trésorier, DÛMENT COMPLÉTÉ et SIGNÉ.

Trésorier : Yvon DEHERDER, Rue Van Laethem 32, 7850 PETIT‐ENGHIEN.
GSM : 00.32.477.83.48.38 ‐ @mail : tresorier.chauves@gmail.com
Pour le paiement : Compte : BE81 7510 0105 5724 – BIC AXABBE22XXX
de la Royale Confrérie Nationale des Chauves de Belgique.
Notre Trésorier, Yvon DEHERDER, vous remercie dès à présent pour votre
compréhension et votre ponctualité.
Il rappelle que la réception de votre paiement fera preuve d’inscription.

