Christian Defebvre / Infos mai juin 2019

Côté voyages…
2020 se prépare vous trouverez prochainement sur le site christian-defebvre.fr les programmes et
fiches d’inscriptions pour les voyages 2020 : le japon en mars, les villes impériales du Maroc en avril,
l’Éthiopie en novembre avec peut être Madrid en juin.

Côté conférences…
Le mardi 11 juin, à 14h 30, salle Georges Dael à Tourcoing, Conférence sur Pierre Bruegel
l’Ancien organisée par Tourcoing seniors mais ouverte à tous.

Côté Amicale des dix cailloux…
Le vendredi 31 mai 2019, l’Amicale organise une visite guidée de l’exposition « Fêtes et
Kermesses en Flandre au temps des Bruegel ». Départ 13h 45 du parking d’Aldi rue de Lille à
Estaires retour à Estaires vers 18h (prix : transport, entrée et guide 17 euros par personne)
renseignements et inscriptions sur le site christian-defebvre.fr à la rubrique Amicale des dix cailloux
https://www.christian-defebvre.fr/amicale-10-cailloux/
Le jeudi 4 juillet, l’Amicale organise une excursion à Boulogne et Etaples avec au programme visite
de Nausicaa, repas à Etaples puis promenade et bateau et visite du nouveau musée de la pêche à
Etaples (un très beau nouveau musée). Renseignements sur le site christian-defebvre.fr à la rubrique
Amicale des dix cailloux.
Si vous êtes intéressés la fiche d’inscription se trouve (très prochainement) sur mon site à la page
‘’Amicale des 10 Cailloux’’ : https://www.christian-defebvre.fr/amicale-10-cailloux/

Si le cœur vous en dit…
Nous vous conseillons vivement d’aller par vous-même à deux rendez-vous qui méritent le
déplacement :
 Une exposition rétrospective sur René Ducourant à la chapelle Saint Pry de
Béthuneouverte du jeudi au dimanche de 14h 30 à 18h du 9 mai au 29 juin 2019 (fermée le
1erdimanche du mois et les jours fériés). L’entrée est gratuite.
 Et à tous ceux qui ont apprécié l’orchestre symphonique la Folialors du concert Jacques Brel
l’an dernier au Colisée à Roubaix, sachez que la Folia propose un concertde grande qualité le
samedi 25 mai,à 20h, au théâtre Sébastopol à Lille, avec au programme : Chopin, Brahms,
Strauss, Copland et Rimski-Korsakov. Réservations : www.theatre-sebastopol.fret points de
vente habituels.
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