
 

Ordre Hospitalier Curieux et Courtois 

des 

Chevaliers de Saint-Bacchus 

 

 

Cher(e)s Membres, 

Cher(e)s Ami(e)s, 

 

Le Comité de la Grande Commanderie de Liège-Verviers de l’Ordre de Saint-Bacchus a le plaisir de vous inviter à son barbecue le 

25 août 2018 dans l’espace récréatif de Berinzenne, route de la Gleize, 4 à 4900 Spa (à côté de l’aéroport de Spa). 

 

Vous serez accueilli(e) dès 10h00 pour une petite balade champêtre pour, ensuite, prendre un apéritif bien mérité qui sera servi à 

12h00. Le service sera assuré par traiteur. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer à la promenade, rendez-vous à l’apéro ! 

 

Cette rencontre amicale est accessible à vos amis et connaissances, en tenue champêtre. N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

 

Le prix de ce repas est fixé à 45,-€ par personne, boissons comprises et pour nos enfants, 20,-€ de 3 à 12 ans inclus. 

 

Votre inscription sera effective dès la réception de votre écot sur le compte de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Bacchus :          BE51 

2400 2122 9462. 

 

La date limite des inscriptions est fixée au 15 août 2018. 

 

Prière de renvoyer le talon ci-dessous ou confirmer par e-mail pour la réservation en précisant votre nom, prénom, le nombre de 

personnes accompagnantes (adultes et enfants). 

 

N’hésitez pas à promouvoir ce que Nous défendons tous, Le Vin Vray ! 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette rencontre particulière. 

 

A très Bientôt. 

 

P.S.B.A.N. 

Le Commandeur. 

Pierre DOUBELS. 

 

 

Bulletin Réponse 
 

Nom : ………………………………………………………………… 

 

 

Prénom :……………………………………………………………… 

 

Je participerai au barbecue de Berinzenne avec …………..personnes adultes accompagnantes et…………..enfants. 

 

Je verse le montant de ………. X  45,-€  +  ………X 20,-€ = …………….,-€    

au compte de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Bacchus :    BE51 2400 2122 9462 

 

Inscription pour le 15 aôut 2018 au plus tard. 
 

Talon à renvoyer à :   Commanderie de Saint-Bacchus, 

 Pierre Doubels 

 Rue de Retinne, 75 

 4620      Fléron. 

E-mail : bacchusdoubels@gmail.com 


