
 

 
Cercle culturel et récréatif 

« JOIE ET FRATERNITE » 
Ecaussinnes 

 
 

Demande d’affiliation pour l’année 2022-2023 
 
 
Nom : (Mr/Mme/Mr et Mme) ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
                 ……………………………………………………………… 
 
Tél. :         …………………………GSM :  
 
E mail : ……………………………….. @ …………………. 
 
Nombre de personne(s) : …… 
 
Désire(ent) s’affilier à la saison 2022-2023 (participation : 12 euros pp) 
pour la somme de …….euros 
 

Paiement  uniquement en versant la somme de 12 euros   par personne 
au compte BE47 2703 7374 3780 de « Joie et Fraternité » avec la mention : 
« Affiliation saison 2022-2023 de   ……………………………………..» 

 
 

Merci 
 

Visitez notre site « joieetfraternite.be » 

Programme Saison2022-2023  
 

Toujours un mercredi à 18h45 à la salle « Notre Maison »,  
rue de l’Avedelle, 173 A à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes 

 
Le 28/09/2022 : LA DORDOGNE par M. et Me Piaia. 
 

Ces trois magnifiques régions rassemblent un patrimoine fastueux de belles cités historiques, de villages 
de caractère, de belles bastides fortifiées, de châteaux et d'abbayes incrustés au cœur de paysages 
attrayants. 

 
Le 19/10/2022 :Sur la ROUTE des VIKINGS par Philippe Soreil. 
 

Ce voyage entre Danemark et Normandie construit sa toile de fond sur l'épopée viking, met en perspective les 
routes qu'ils ont empruntées, les lieux, les ports et les villes d'aujourd'hui qu'ils ont inspirés et auxquels ils 
ont donné naissance. 
 
Le 19/11/2022 :  Banquet (sous réserve). 
 
Le 23/11/2022 :  PEUPLES DU FROID par Jacques Ducoin. 
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Ces peuples ne possèdent pas grand-chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car 
l'avenir de ces peuples est gravement menacé par les changements climatiques. 

 
Le 25/01/2023 :LE DANUBE par Michel Drachoussoff.   
 

Le Danube. Fleuve mythique de près de 3.000 kilomètres, le seul d'Europe coulant d'Ouest en Est. Il a joué 
un rôle considérable dans l'histoire de notre continent. Aujourd'hui 10 pays se partagent son cours. 
Un voyage dans l'espace et dans le temps grâce à des images d'une grande beauté illustrées d'un 
accompagnement musical exceptionnel. 

 
Le 22/02/2023 :LE CANADA ATLANTIQUE par Ronald Bosmans.  
 

Voyage au cœur de provinces canadiennes où la langue française est parvenue à se maintenir, pas 
seulement au Québec mais aussi au Nouveau-Brunswick où les Acadiens, après la terrible déportation de 
1755, ont retrouvé une patrie. Découverte du Canada atlantique en été mais aussi en hiver lorsque la 
neige blanchit tout sur son passage 
 
Le 29/03/2023 : L’ETHIOPIE , Marcher pour Genna par Olivier Bourguet.  
 

L’Ethiopie chrétienne est en émoi pour « Genna », la Noël éthiopienne. Dans les semaines qui précèdent, 
les pèlerins se mettent en marche des quatre coins du pays en direction de Lalibela : la Jérusalem 
éthiopienne, où cette fête est la plus grandiose. Nous découvrirons des paysages époustouflants, éloignés 
de tout et la générosité de leurs hôtes. 

 
Le 26/04/2023 :  L’ART NOUVEAU de Riga à Barcelone par Jean-Claude Herman. 
 

La 'Belle Epoque' représente une des époques les plus fascinantes dans l'histoire du développement de 
l'Europe. Elle dura une vingtaine d'années de 1890 à 1914 et a vu naître une multitude d'artistes, de 
scientifiques et de savants. 
 
 
 

  

 


