
  

ACIT  Section NORD / BELGIQUE 

 

Journée complète à ANVERS, le Jeudi 13 Juin 2019, 

 

En cas de problème de dernière minute : 

portables  D.SALINGUE : 06 86 98 49 30      ou B.VERGAERT 06.11.98.07.39      ou Ph.LELEU  06 80 62 24 18 

 

MATIN                 Départ de la gare de Mouscron à 7h35 
 

Nous serons accueillis directement à la descente du train à 9h23 par notre guide pour la visite du 
Vieil Anvers de 10h à 12h.           La gare centrale sera d’ailleurs notre 1ère curiosité  ------------------> 

Le circuit de visite pédestre nous fera passer par De Keyserlei – le Meir – la Maison Rubens et 
nous fera rejoindre le centre ville vers 11h00 où nous aurons encore 1 h de visite avec : 

• La Cathédrale Notre-Dame (la plus vaste de Belgique) construite du XIV au XVI siècle avec sa 
chaire, ses vitraux, et ses nombreuses peintures de Rubens 

• Le Grote Markt et ses maisons des Corporations, l’Hôtel de ville,  

• La fontaine Brabo   

 

RV vers 12h30 - 13h00 Au «Del Sud Classico»  tout proche, Handschoenmarkt, 6 Tél 00 32 3 226 52 45 

où la salle du 1er étage nous est réservée.  

Le menu du jour (choix directement sur place) comportera 1 potage, 1 plat, 1 boisson et 1 café (mais peut-être que le président…) 

  

APRES-MIDI 

Elle sera consacrée dès 14h30 à la Maison des Bouchers 

Puis à 15h00 le musée du Diamant avec guide, tout proches également. 
Suikerrui, 17-19  Tel 00 32 3 360 52 52 

 

Retour en tram à la gare centrale (départ 17h35 – arrivée 19h24) 

 

Le tarif est proposé à 60 Euros pour les membres et 70 Euros € pour les non-membres. 

 
Coupon réponse à adresser    IMPERATIVEMENT    POUR    le Vendredi 31 Mai 2019 

 

Secrétariat ACIT 

Nicole BARBIEUX 

91 rue Marx DORMOY 

59113 SECLIN 

mail : nicolebarbieux@free.fr 

 

 

NOMS               Prénoms 

* 

* 

*  

 

Ils confirment leur inscription  par chèque joint (chèque sur banque française), au nom de l’ACIT, pour  …….. Euros 

 

 

Etes-vous à jour de votre cotisation 2019 ? 

60 € pour les membres  

30 € pour les retraités et les moins de 30 ans 

 

Pensez à consulter notre site national (accès libre aux comptes-rendus précédents dans l’onglet « sections 

régionales/Nord –Belgique ») 

www.asso.acit.fr 
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