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Déplacement chez nos amis BELGES les 21 et 22 juin 2014 
 

L’académie du Grand Duché de Bretagne envisage après accord des membres présents à notre Assemblée 

Générale du 22 février de faire un déplacement en Belgique. 

Cette visite se fait par l’intermédiaire de Jean Louis RUAULT (mari d’une consoeur de la Fée Carabosse), il 

est ambassadeur de la confrérie des COURCELAINGNES qui se situe à Coursoles à quelques kilomètres de 

Charleroi dans les Ardennes Belges. 

 

Jean Louis a pris contact avec ses confrères qui ont ébauchés le programme suivant : 

 

- Accueil le vendredi 20 juin vers la fin d’après midi ou début de soirée présentation des familles chez qui 

vous logerez 

- Samedi 21 juin au matin, visite d’une brasserie artisanale à Erquelinnes 

- A midi repas à Coursoles avec des spécialités défendues par les confréries (il serait bien que nous apportions 

de nos spécialités également) 

- Dans l’après midi : échange d’intronisations entre les confréries du Hainaut et de Bretagne 

- Le soir retour au lieu d’hébergement 

- Dimanche matin visite du château de Chimay, accueil par la Jurade princière ou participation au chapitre de 

la confrérie d’ELLEZELLES (prés de Tournai). 

- Repas à déterminer. 

 

L’après midi retour vers notre Bretagne pour arriver en fin de soirée ou en début de nuit du dimanche au lundi 

afin de permettre aux confrères en activité de pouvoir se rendre à leur travail le lundi. 

Afin de minimiser le coût de ce déplacement, nous envisageons la location d’un autocar pour 49 personnes, le 

départ se ferait de Rennes, les confréries qui nous reçoivent se proposent de nous loger chez eux.  

Ces solutions seraient très avantageuses au niveau tarif et nous permettraient également de créer des liens. 

Pour nous permettre de finaliser cette sortie nous avons besoin que vous répondiez rapidement au 

questionnaire ci-dessous tout en sachant que ce n’est pas un engagement de votre part mais que cela nous 

permettra d’avancer. 

  

Nom de la Confrérie : 

 

Nombre potentiel de participants : 

 

Personne à contacter : 

 

Tel : 

 

Mail : 

 

 Préinscription à retourner à Marthe KNOCKAERT ou Annette TOURNANT avant le 26 avril 2014, tous les 

détailles vous seront fournis à le demande de confirmation qui vous sera demandée pour le 25 mai.  

 

La Présidente, 

ACADEMIE DE       

BRETAGNE 
 

3 rue de la Polhaie 

44530 St Gildas des Bois 


