Saison2021-2022 : programme

Cercle culturel et récréatif
« JOIE ET FRATERNITE »
Ecaussinnes
Demande d’affiliation pour l’année 2021-2022
Nom : (Mr/Mme/Mr et Mme) …………………………………………

Toujours un mercredi à 15h00 et 19h000 à la salle « Notre Maison », rue de l’Avedelle, 173 A à 7190 Marche-lezEcaussinnes

Le 29/09/2021 : TENERIFFE, GRAN CANARIA ET LA GOMERA, par M. et Me Piaia.
Au large des Côtes Sahariennes Occidentales, l’Archipel des Canaries émerge des eaux profondes de
l’Océan Atlantique à 1250 kms de la Péninsule Ibérique. Chaque île possède sa propre identité, mais toutes
partagent l’héritage des Guanches, les premiers habitants préhispaniques de cet archipel au printemps
éternel.

Le 20/10/2021 : LE LADAKH-LEH par M. et Mme Jean Meuris.
La Ville de Leh, chef-lieu de la région, en un demi-siècle, elle est passée de 8000 à 30000 habitants. Certes,
la modernité a modifié la vie des habitants. Plus d’argent, plus de confort, mais à quel prix ? La
communauté monastique se charge de maintenir les traditions religieuses, mais sont-elles vouées à
disparaître dans une société de plus en plus sous la férule de la mondialisation.

Le 20/11/2021 : Banquet du 45ème anniversaire.

………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………
Tél. :

…………………………E mail : …………………………..

Nombre de personnes : ……
désir(ent) s’affilier à l’année 2021-2022 (participation : 12 euros)
pour la somme de …….euros
•
•

Je paierai uniquement par compte bancaire.
Je verse la somme de 12 euros par personne au compte
BE47 270-3737437-80 de « Joie et Fraternité » avec la mention :
« Affiliation année 2021-2022 de M/Mme/Mr et Mme……… »

Le 24/11/2021 : LA CRETE ET LES CYCLADES par M. Marique.
Deux mythes grecs trouvent encore beaucoup d’écho : l’Atlandide et la Belle Europe. Née de l’esprit de
Platon, l’Atlandide est souvent associée à la civilisation minoenne (palais de Knossos et de Malia, de
Phaïstos avec son fameux disque, mais aussi Akrotiri ressuscité des cendres du volcan Santorin).

Le 15/12/2021 : L’ASIE CENTRALE : Ouzbékistan, Kirghizie, Chine par M. R. Bosmans.
Steppes désolées, déserts impitoyables ponctué d’oasis, sommets de 8000 mètres. L’Asie Centrale est la
région des extrêmes. Sur les routes de la soie, les grandes civilisations de l’Orient et de l’Occident se
rencontrèrent pour échanger soie, épices, ivoire, parfums, mais aussi connaissances scientifiques et
influences religieuses et culturelles.

Le 26/01/2022 : LE COSTA RICA, Pura Vida par M. Jean-Claude Herman.
Le Costa Rica rassemblé dans un « mouchoir de poche » est surtout un pays de rencontres, des habitants
ouverts, sensibles et accueillants. Un pays qui a abandonné son armée depuis 1948 et privilégié la santé et
l’éducation de sa population sans attendre le mode du développement durable.

Le 23/02/2022 : LE CONGO, TERRE DES PYGMEES par M. Philippe Prudent.
Dans la région de la Cuvette, au nord du les eaux du fleuve Congo. La terre y est généreuse, la forêt d’un
vert intense et le tout a comme un goût de paradis. En apparence. Car l’endroit est le théâte d’une rivalité
entre deux localités. L’une Bonga, autrefois rayonnante, l’autre Mossaka, montre aujourd’hui une ascension
économique éclair qui fascine la jeunesse des alentours.

Le 16/03/2022 : LA ROUMANIE, D’HOMMES ET DE LUMIERES par M. O. BOURGET
La Roumanie se révèle d’une richesse inouïe, unique et multiple, tant par sa belle nature, que par les
hommes, son histoire et ses religions. Partout, l’accueil des Roumains et des 23 minorités ethniques est
sincère et chaleureux, coloré, lumineux et musical. Une balade déconcertante en ces terres si proc

Merci

Visitez notre site « joieetfraternite.be »

Le 27/04/2022 : LA COTE BELGE par M. et Mme Piaia.
67 kms de plages de sable blanc qui touchent le littoral belge.
De la frontière française jusqu’au Zwin, nous allons parcourir cette bande côtière et découvrir ses charmes
indéniables. La Ville de Bruges est intimement liée à l’histoire du littoral belge. Nous allons sillonner cette
magnifique cité flamande que l’on surnomme « La Venise du Nord »

