Programme du congrès:
9:00 – 10:00 Accueil des participants avec une tasse de café :
visiteurs dans l’orangerie + exposants dans la tente
10:00 Cérémonie d’ouverture avec discours de Wilfried Devoldere,
président de Familiekunde Vlaanderen, dans l’auditorium
10:15 Conférence par Frans Vandenhende, Cercle socio-culturel et
d’histoire locale Bouveloo Wortegem-Petegem : “L’histoire
captivante du domaine du château de Ghellinck : un point de
repos dans les 750 ans d’histoire familiale” dans l’auditorium
11:30 – 14:00 : Visites guidées en groupe au domaine
+ pause de midi avec un lunch contenant des petits pains
(sandwiches ou pistolets) ainsi que 2 coupons de boissons
Il y a la possibilité de prendre un lunch chaud au restaurant De
Ghellinck avec le choix entre plusieurs suggestions. Pour de
plus amples informations, voir le site web
https://www.domeindeghellinck.be. Si vous optez pour ce
lunch chaud, vous le payerez vous-même dans ce restaurant.
14:45 Conférence par Rik Castelain, Cercle d’histoire et
d’archéologie d’Audenaerde : “La noblesse dans l’Ancien
Régime” dans l’auditorium
16:00 Partie cérémoniale avec des speeches et remise de tableaux
d’ascendance dans l’auditorium

Formulaire d’inscription au congrès
Vous pouvez vous inscrire pour le congrès jusqu’au 10/03/2019, soit
en renvoyant ce formulaire dûment complété et signé à FV Regio
Vlaamse Ardennen, p./a. Annemie Swillens, Looststraat 14, 9506
Geraardsbergen, soit en prenant un scan de ce formulaire dûment
complété et signé et en l’annexant comme pdf à votre email à :
annemie.swillens@gmail.com
Nom et prénom du participant 1
Nom et prénom du participant 2
Nom et prénom du participant 3
Nom et prénom du participant 4

:
:
:
:

Adresse : rue et numéro :
Code postal, commune, pays :
Adresse email :
GSM/téléphone :
Inscription participation au congrès :
10 € p.p. X …… = …… €
Lunch petits pains (boissons y incluses) : 10 € p.p. X …… = …… €
Banquette pour 40 pers. au maximum : 60 € p.p. X …… = …… €
(cette dernière suivant la date du virement)

17:00 Réception dans l’orangerie

Le montant total, ……… €, sera viré au compte bancaire n°
BE33 7360 4958 4646

18:00 Banquette dans le restaurant (pour les premières 40 personnes
qui s’y inscrivent) : apéritif + carpaccio de boeuf aux copeaux
de parmesan et à la roquette et shiitaké + Chateaubriand,
sauce au porto + dessert – Vins, eaux, boissons fraîches et
pils sont inclus jusqu’au plat consistant.

…… personnes souhaitent participer pendant la pause de midi à une
visite guidée (uniquement en néerlandais) dans le parc et dans la
ferme avec la bibliothèque.

Dans la grande tente, des cercles généalogiques, socio-culturels et
d’histoire locale, des organisations patrimoniales, librairies et
commerces d’antiquités vous présentent sans interruption leurs
activités et leurs publications jusqu’à 16 heures.

Date

Signature

