
Chères Amies ! Chers Amis !

Nous vous invitons

le dimanche 13 mai 2018
aux Journées des Plantes

Parc de Beervelde
Beervelde-Dorp 75

9080 Lochristi

En 2018 la Région Hauts de France
est mise à l’honneur

Le Parc de Beervelde, un décor digne d’un conte de fées,
entretenu  par  un  passionné  de  plantes  pour  servir  de
cadre, deux fois par an, aux très courues  Journées des
Plantes de Beervelde et,  le  reste de l’année, à d’autres
évènements ou activités respectueuses du site  et  de la
nature.
Les Journées des Plantes de Beervelde, avec leurs 220
exposants et un nombre de visiteurs qui tourne autour des
20.000, sont, au niveau européen, un rendez-vous de tout
première  importance  pour  les  amateurs  de  ce  genre
d’évènement. Mine à trouvailles pour l’amateur de plantes
le plus exigeant, Beervelde offre également à ses visiteurs
une palette  variée d’artisans,  d’animations pour enfants,
d’antiquaires en tous genres et de produits du terroir. 
Le  Comte  Renaud  de  Kerchove  de
Denterghem et  la  Comtesse  nous  convient  à
partir  de  11  heures  dans  la  tente  VIP  pour  une
remise de prix suivie d’une réception.

Programme
10h30 : Rendez-vous à l’entrée du parc

11:00 - 12:00 : Réception apéritif Tente VIP

Prix : € 15,00 par personne
Réception + Entrée à la journée des Hauts de France

Possibilités de se restaurer sur place

www.parcdebeervelde.be

A virer au compte des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis
IBAN : BE64 3800 1824 3852 – BIC : BBRUBEBB

Veuillez nous répondre avant le 6 mai 2018.

Virement vaut inscription
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse à retourner avant le 6 mai 2018
aux Amitiés Franco-Belges du Courtraisis - Peter De Coninckstraat 14 – 8530 Harelbeke

 +32(0)56 71 53 36 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com

Nom : …………………………………………................................. Prénom : ………………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………….……………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………....................................................................................................................
Code Postal : …………… Localité : ……………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………………

 participera(ont) à la sortie à Fête du Jardin – Parc de Beervelde le dimanche 13 mai 2018.
Nombre de personnes : ...  x € 15,00 = € …….
 et vire(nt) au compte des AFBC 380-0182438-52  - ING IBAN : BE64 3800 1824 3852 - BIC : BBRUBEBB
la somme de € …………
 ne pourra(ont) participer
Le …/…./2018 Signature :
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