
Bulletin d’inscription 
Visite familiale – Bruges 

La commémoration du 100ième anniversaire de la Grande Guerre (1914-1918) : « La bataille de 
la mer du Nord »                                                                                                                                       
Il y a 100 ans, notre petit pays était occupé par les allemands. Pendant quatre ans, les ports de Bruges, Ostende et Zeebruges ont 
abrité une impressionnante flotte de sous-marins allemands. Ces sous-marins ont fait couler au moins 2554 navires alliés et ont 
porté la Grande-Bretagne à la famine et au bord de la reddition. L'exposition 1914 –'18 « La bataille de la mer du Nord » a lieu 
dans la Cour Provinciale au Marché de Bruges. C’est ici que l’opération des sous-marins de la Marine impériale allemande était 
orchestrée pendant la première guerre mondiale. Nous allons sentir l’atmosphère oppressante de la vie dans un sous-marin et 
l'excitation lors des héroïques raids nocturnes britanniques à Zeebruges et Ostende.  Des objets historiques y sont exposés pour la 
première fois et vous emmènent dans cette période obscure, mais également prometteuse.  
Votre participation est très recommandée. 
 
Date: samedi 5 Mai 2018    
                                                                            
Programme:  
08h15 : Réunion au «Schipperswelzijn» Straatsburgdok NK 2 Anvers 
08h30 : Départ vers Bruges 
10h00 :  Promenade vers le Marché :  Provinciaal Hof 

10h30 :  Exposition 

12h30 :  Nous nous rendons à pied au Restaurant Oud Kanthuys  

              Libre de 15h00 à 17h30  

17h30 :  Diner au Restaurant  Oud Kanthuys.  
20h00 : Départ vers Anvers. 
21h00 : Arrivée à Anvers 
 
Déjeuner: Menu à trois plats:  
   Choix du plat principal: 

Carbonades à la flamande ou filet de saumon, 
incl. 1 consommation:  
boisson fraiche/bière/verre de vin maison 

 
Repas du soir: Potage du jour – buffet sandwiches  

incl. 1 consommation: bière/eau/ verre de vin maison 
   
Confirmez votre participation au secrétariat du Koninklijk Gallois Genootschap avant le 10 avril 2018:  
- en renvoyant le talon par la poste, Pastoor Huygestraat 18, B-2845 Niel 
- ou par fax au numéro  03/298 02 17  
- par e-mail :  secretariat@gallois.be  ou via le Web :  www.gallois.be 
Votre payement sur notre compte bancaire Argenta BE36 9799-8300-5681 - avant le 15 avril 2018 - confirme votre inscription. 
 

En cas de problèmes lors du départ du bus, veuillez prévenir  
Cibelle +32(0)498 52 03 72 ou Herman Van Opstal  +32(0)470 12 10 70 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 
Veuillez cocher votre choix:         Déjeuner :      Carbonades à la flamande         ou       filet de saumon                       
  
Nom et prénom………………………………………………………… 
Rue………………………………………..………………………………n°…………  
Code postal   …………..Ville………………………Tél.………..………………. E-mail…………………………………… 
 
Nous voulons participer à la visite du 5 mai 2018. 
La contribution est de 46€ par personne pour les membres, 23€ par enfant < 12 ans, enfant < 5 ans gratuit. 
La contribution est de 65€ pour les non adhérents, 30€ par enfant < 12 ans, enfant <5 ans gratuit.   
                                                                  
Nombre de personnes à 46€ ……    Enfants de moins de 12 ans à 23€……    Enfants de moins de 5 ans….. 
Nombre de personnes à 65€ ……    Enfants de moins de 12 ans à 30€.…..    Enfants de moins de 5 ans…..            
                                                     
                                                                           Total ……………..€ 
 
 
PS : En cas d’annulation, le remboursement est possible jusqu'à 14 jours avant le départ. 
 


