Aquarelle de C. Cortvriendt-Kamoun

Mot de la présidente
C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous convie à célébrer cette année
le centenaire de l’Union Royale Belge de Genève.
Notre Comité vous a préparé dans la bonne humeur et avec beaucoup d’enthousiasme
quelques activités au choix qui vous permettront de découvrir ou de mieux connaître notre
belle cité du bout de la Suisse.
Après la matinée de découverte, c’est à l’hôtel Métropole que nous nous retrouverons pour
partager un savoureux repas et passer un excellent moment de rencontres ou de retrouvailles
entre compatriotes.
Je me réjouis de vivre cet événement en votre compagnie et en celle de M. Benoît Rutten,
Mme Véronique Huppertz ainsi que de certains des anciens présidents de notre union sans
oublier les présidents des autres unions suisses qui nous feront l’honneur de leur présence ce
jour-là.
Kathleen Theyssens-Tyberghein
11 septembre 2022

Programme
9h30 – Accueil
9h45 – 10h30 - Début des activités qui auront des heures de départ différentes afin de
permettre à chacun de pouvoir faire une activité durant la matinée :
➢ Balade théâtralisée en vieille ville - durée 2h15
➢ Rdv 9h45 – Monument Brunswick-Jardin des Alpes, Quai du Mont-Blanc, 1201
Genève
En suivant des comédiens en costume d’époque, laissez-vous embarquer dans un
parcours historique et ludique !
➢ Petits trains touristiques - durée 1h30/2h
➢ Rdv 10h15 – Jardin Anglais, Quai du Général Guisan, 1204 Genève (en face de
l’hôtel Métropole)
Vers la Perle du Lac et le Jardin Botanique et ensuite vers la vieille ville
➢ Balade vers et explication de l’aménagement de la nouvelle plage des Eaux-Vives en
bordure du lac – durée 1h30/1h45
➢ Rdv 10h30 - Hôtel Métropole, Quai du Général Guisan 34, 1204 Genève
Ce lieu de baignade et de détente réalisé par le canton de Genève a ouvert
définitivement le 22 août 2020.
12h30 – Apéritif et repas à l’hôtel Métropole – Salon Wagner
Quai du Général Guisan, 34, 1204 Genève
17h00 – Fin de la journée des Belges de Suisse
Numéros d’urgence : +41 76 217 7601 ou +41 79 376 6915 (K. Theyssens)

Hôtel Métropole
Quai du Général-Guisan 34
1204 Genève
Apéritif, offert par l’Union Royale Belge de Genève, servi dès 12h30

Menu

Tartare de féra à l’aneth
Quinoa, salade de fenouil à l’huile verte
*****
Epaule d’agneau farcie à la tapenade
Artichauts, jus riviera
*****
Tarte au Toblerone
Vanille de Madagascar
*****
Petits fours

Vin blanc, vin rouge, eaux minérales et café inclus.
(Menu végétarien disponible, sur demande lors de l’inscription)

Union Royale Belge de Genève
100 ans - 11 septembre 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription
Adresse du jour: Hôtel Métropole - Quai du Général-Guisan, 34, 1204 Genève
Nom (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom (s): …………………………………………………………………………………………………………………………………
Club/Union Belge de: …………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone: ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser l’activité choisie:
Nom responsable, heure et lieu de rendezvous
Balade théâtralisée en vieille
Marie-Régine Carty : +41 79 277 76 05
ville - durée 2h15
9h45 - Monument Brunswick - Jardin des
Alpes,
Quai du Mont-Blanc, 1201 Genève
Petits trains touristiques David Devos : +41 78 658 77 55
durée 1h30/2h
10h15 – Jardin Anglais (en face de l’Hôtel
Métropole)
Quai du Général Guisan, 1204 Genève
Nouvelle plage des Eaux-Vives et Liliane Douchamps : +41 79 774 56 73
explication de son
10h30 – Hôtel Métropole,
aménagement en bordure du lac Quai du Général Guisan, 34, 1204 Genève
– durée 1h30/1h45
Nombre de menus:
Nombre adultes

Enfants entre 6 et 12 ans

Nombre

Enfants < 6 ans

Prix de la journée : adulte 125,- Frs; enfants entre 6 et 12 ans 65,- Frs; enfants < 6 ans gratuit
Inscription par formulaire ou e-mail kathleen.tyberghein@gmail.com à renvoyer au plus tard le
4 septembre 2022 à : Kathleen Theyssens-Tyberghein, chemin des Buclines 23A, 1223 Cologny,
tél. : +41 79 376 69 15
Le montant est à payer avant le 4 septembre 2022 sur le compte de l’Union Royale Belge de
Genève CCP 12-4834-3 ou IBAN (CHF) CH47 0900 0000 1200 4834 3

