Amitiés Françaises
de Liège
a.s.b.l

Mercredi 14 juillet à Liège
Devoir de mémoire
Le Collège communal de la Ville de Liège,
Le Consulat honoraire de France des Provinces de Liège et de Luxembourg,
« Les Amitiés Françaises de Liège » et
« Le Parrainage des Tombes Françaises en Province de Liège »,
ont l’honneur de vous convier à participer,
le mercredi 14 juillet 2021,
à la Cérémonie organisée dans le cadre de la Fête Nationale Française.
10h00 : Accueil des Autorités au Cimetière de Robermont (côté rue de Herve)
10h15 : Départ du cortège pour les dépôts de fleurs
12h00 : Cérémonie au « Monument National à la Résistance » Bd d’Avroy
12h15 : Fin de la Cérémonie
Réponse souhaitée pour le vendredi 9 juillet au plus tard par téléphone au 04/221.80.98, ou
par courriel à l’adresse : protocole@liege.be

Et à midi
Retrouvez-nous après les cérémonies officielles pour manger un bout et entamer la partie
festive de la journée du 14 juillet

Côté Cour – Côté Jardin
Adresse : Boulevard de la Constitution 48, 4020 Liège

Réservez si possible : Téléphone : 04 362 18 97 ou reservation@cotecour-cotejardin.be
ed resp Alain Laroche 0475 678 789 Amitiés Françaises de Liège, Rue de Henne, 24 à 4053 EMBOURG

Et faire la fête le soir

Sur la terrasse de l’Hôtel Van Der Valk de Liège, participez à notre souper
du 14 juillet.
Vous assisterez de la terrasse du 1er étage au lancement de la projection en « bleu, blanc,
rouge » qui se déroulera pendant la soirée sur la façade latérale du Palais des Congrès de
Liège

Menu en terrasse (et à l’intérieur s’il ne faisait pas aussi beau qu’on l’espère)
Accueil de 19h30 à 20h
Entrée, plat, fromage et dessert, eau incluse : 52 €
Vins en complément, Côtes du Rhône blanc et rouge : 20 €
Sur réservation avant le 5/7/2021 auprès d’Alain Cornet : cornet.al@skynet.be
ou par téléphone 0495 27 48 25.

Confirmer par paiement préalable Amitiés Françaises BE81 0682 2719 3124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous offrons moyennant un prix préférentiel de 10 € la possibilité
d’une visite privée de 18h30 à 19h30 de l’exposition De Monet A Kandinsky

Réservation préalable auprès de christian Rossion : rossion.christian@scarlet.be

