Saison 2018-2019 : programme
Toujours le mercredi à 18h45 à la salle « Notre Maison », rue de l’Avedelle, 173 A à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes

Cercle culturel et récréatif
« JOIE ET FRATERNITE »
Ecaussinnes

Le 26/09/2018 : Cuba « Perle de l'Archipel des Caraïbes » par M. et Mme G. Piaia.
Au Nord de l’Archipel des Antilles, l’état insulaire de Cuba s’étire en forme de caïman sur une longueur de
1250 kms. C’est la plus grande île des Caraïbes. Frangée de plages de sable couleur nacre, elle présente un
relief façonné par des plaines immenses ainsi que des plateaux et massifs montagneux couverts de forêts
tropicales.
Le 31/10/2018 : Les Belles d’Espagne (Grenade, Burgos, Tolède…..) par M. Sadoine.

Demande d’affiliation pour la saison 2018-2019
Nom : (Mr/Mme/Mr et Mme) …………………………………………
………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………
Tél. :

…………………………E mail : …………………………..

Nombre de personnes : ……
désir(ent) s’affilier à la saison 2018-2019 (participation : 12 euros)
pour la somme de …….euros

L’Alhambra de Grenade, la cathédrale de Burgos, l’université de Salamanque ou encore la cité médiévale
de Tolède font partie de ces lieux qui font l’histoire de l’Espagne. Il vous fera découvrir l’incroyable
aqueduc de Ségovie, l’alcazar de Séville, Léon et sa cathédrale de lumière, Valladolid et la cité médiévale
de Caceres ou les heures sombres de l’inquisition sans oublier Barcelone.

Le 17/11/2018 : Banquet annuel à la Grange du Château.
Le 28/11/2018 : L’Inde, Penjab « Sikhs et fiers de l’être ». par M. et Mme Meuris.
Le Penjab est la patrie des sikhs. Ils représentent seulement 2 % de la population et se reconnaissent
d’emblée par des signes distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse. Elle est rurale, laborieuse et
joyeuse. Un surprenant voyage entre foi, esprit martial et joutes olympiques. Entre modernité et traditions,
des rencontres étonnantes.

Le 30/01/2019 : Les Philippines « Les chemins d’un paradis » par M. et Mme Hubert.
L’archipel des Philippines possède tous les composants d’un cocktail exotique parfait : des plages
idylliques, une végétation luxuriante, des rizières et la moiteur tropicale qui invite au farniente. Plus de trois
siècles de colonisation espagnole ont laissé de solides empreintes : architecture, langue et surtout religion.

Le 27/02/2019 : Les Capitales Nordiques par M. Ronald Bosmans.




Je paierai à l’entrée lors de la première séance 2018-2019
Je verse la somme de …….euros au compte
BE47 270-3737437-80 de « Joie et Fraternité » avec la mention :
« Affiliation saison 2018-2019 de M/Mme/Mr et Mme……… »

Merci

Les 5 capitales nordiques : Copenhague, Stockholm, Helsinki, Reykjavik et Oslo.
Bien que les 5 capitales présentent de nombreux points communs, chacune a sa propre identité.

Le 27/03/2019 : La Géorgie « la fleur du Caucase » par M. et Mme Forestier.
La Géorgie regorge de sites impressionnants : églises, complexes monastiques, forteresses, villes
troglodytiques, sans oublier Tbilissi, sa capitale cosmopolite. La Géorgie vous éblouira par la majesté de
ses paysages de hautes montagnes, par les tours défensives des villages médiévaux . Le vin retrouve sa
place dans le paysage vinicole mondial.

Le 24/04/2019 : La Thaïlande du Nord « Pays du Sourire et de l’Hospitalité » par M. et
Mme Piaia.

Visitez notre site « joieetfraternite.be »

Ce coin exotique de notre planète possède un patrimoine historique et paysager unique et fascinant par des
diversités. Cités oubliées, temples prestigieux et sites remarquables vont jalonner notre route et nous
conduire vers les minorités ethniques retranchées dans les hautes montagnes du Nord, aux portes du Laos et
de la Birmanie, en passant par Sukhothai, Phitsanulok, Lampang, Chiang Maï, le Triangle d’Or et Mae
Hong Son.

