Prochaines visites découvertes organisées
par Danielle CARON durant le 1er semestre 2014
Samedi 1er févier 2014 à l’Espace
Jacques BREL à 14h30. Visite de l’exposition
thématique intitulée "J'aime les Belges", mettant
l'accent sur les relations complexes qu'entretenait
Jacques Brel avec la Belgique. un Jacques Brel
plus secret, plus sensible aussi qui vous dévoile
avec pudeur, humour, dérision et parfois avec
excès, sa passion pour son pays. 5€/pers.

Samedi 15 mars 2014 - visite de la
Brasserie Cantillon, une brasserie familiale où l'on
brasse le LAMBIC, la GUEUZE, le FARO et la
KRIEK, et où rien n'a changé depuis 1900, année
de création de la Brasserie Cantillon. La famille
Van Roy-Cantillon vous accueille et vous invite à
découvrir un patrimoine fabuleux. Bières, outils,
machines et procédé de fabrication sont d'époque.
6€/pers.

Samedi 26 avril 2014 – visite de
l’exposition Experience Brussels: vous croyez
connaître Bruxelles et ses habitants ? La Région
s'expose de façon ludique et interactive. Vous
avez envie de vivre une expérience unique? De
vous amuser et de découvrir la Région de
Bruxelles-Capitale sous toutes ses coutures, ses
cultures et saveurs? L'exposition experience
Brussels! vous accueille dans l'un des endroits
les plus originaux de la capitale. Le BIP est situé
sur la place Royale. Gratuit.
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Samedi 10 mai 2014 – visite Musée
des égouts. Le public ne connaît généralement du
réseau des égouts bruxellois que les avaloirs et
les margelles, c’est à dire les seules parties
visibles d’une gigantesque ramification souterraine
qui compte, rien que sur le territoire communal,
pas moins de 320 km d’égouts et 30 km de
collecteurs. Le Musée des Egouts est accessible
uniquement pour les visites de groupes de 10 à 25
pers. 3€/pers., sur réservation.

Coupon réponse à donner ou à renvoyer à Danielle CARON
Avenue des Constellations, 15 – 1200 Bruxelles - dcaron@dcaron.be
Nom :…………………………………………………………….. Prénom :………………………….………………
Adresse mail @ :…………………………………..………………………………………………………………….
Adresse postale :………..……………………………………………………………………………………………
GSM. : ………………/………………………………………………..
o Je désire participer aux prochaines activités organisées par D. CARON
o Je désire juste être informé(e) des prochaines activités organisées
o J’ai des idées de visites à proposer à Danielle CARON
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………

