NEWS LETTER JANVIER-FEVRIERMARS 2012
Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
En ce début d’année, l’occasion nous est donnée de vous présenter nos meilleurs
vœux houblonnés.

☺☺☺☺☺☺☺☺

LES FUTURES ACTIVITES.
Le Comité s’est réuni fin janvier et a réfléchi aux activités que nous vous
proposerons durant cette année 2012.
• Une promenade à Orval.
• Visite d’une ou 2 brasseries régionales utilisant les levures d’Orval.
• Visite du musée de la bière à Stenay.
• La deuxième édition du BBQ à Neufchâteau.
Dès que les dates seront fixées, nous ne manquerons pas de vous prévenir au
plus tôt.

☺☺☺☺☺☺☺☺
Venez voir les divers objets exposés par les membres du comité

le DIMANCHE 04 MARS 2012
à la 2

ème

BOURSE d’OBJETS « ORVAL »

SALLE « LA GAUMAISE » rue de l’Eglise, 13
6820 FLORENVILLE

☺☺☺☺☺☺☺☺

FELICITATIONS
à notre ami Henri, membre du comité, qui a reçu un prix de la FTLB pour
son projet « Le musée du verre d’Orval ». A quand l’ouverture officielle ?
(NDLR)

Extrait de l’hebdomadaire « Vlan- J3F- Arlon Carrefour » N° 51.

☺☺☺☺☺☺☺☺

ORVAL dans la PRESSE Régionale.
Pour les passionnés de l’histoire d’Orval ; voici deux nouveaux livres
consacrés à l’Abbaye.

Extrait de l’hebdomadaire « Vlan-J3F-Arlon Carrefour » N°51
La séance de dédicaces, en présence du Père Paul-Christian Grégoire, aura
lieu à « L’Ange Gardien » à Orval le samedi 18 février de 15h00 à 18h00.

☺☺☺☺☺☺☺☺

Extrait du quotidien « L’Avenir du Luxembourg » du 11/01/2012

☺☺☺☺☺☺☺☺

Extrait de l’hebdomadaire « L’Info de la Région » N° 6 du 7/02/2012

☺☺☺☺☺☺☺☺
Et pour les amateurs,

JOURNEES PORTES OUVERTES à LA BRASSERIE.
Les vendredi 14 et samedi 15 septembre 2012 de 8h30 à 16h00
Inscriptions à partir de mai.

☺☺☺☺☺☺☺☺

COTISATION 2012.
Plusieurs membres ont déjà renouvelé leur cotisation de 5 € pour
l’année 2012. Merci.
Pour les autres voici le n° de compte : BE47 0015 6318 2480 de
« Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 6700 ARLON Merci.
☺☺☺☺☺☺☺☺

Pour éviter les frais postaux et le retour du courrier suite à
de mauvaises adresses, pouvez-vous transmettre votre
MERCI.
adresse mail à jackdech@yahoo.fr
☺☺☺☺☺☺☺☺

INFOS DE DERNIERE MINUTE
• Le Comité, lors de sa dernière réunion, a décidé de verser un don de
250 € à l’association « Les Arsouilles » du service pédiatrique de la
clinique d’Arlon.
• Après des mois d’absence sur le net, le site de notre association est en
chantier. Dès la fin du mois de février, il sera accessible.
www.autourducalice.org

Composition et réalisation,
« lavro »
12 février 2012

