Amitiés Françaises
De Liège
A.S.B.L

Jeudi 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 jeudi 14 juillet 2022,
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 8 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

Et faire la fête le soir
Au restaurant le BOVARIA parc de la Boverie, participez
aux Agapes de Marianne du 14 juillet.

Après le chapitre de la Baronnerie des Costes du Rhône
18h30, coupe d’accueil avec sa mise en bouche
19h30 repas assis pour 170 personnes
Bouchée fine champagne et filet de sébaste
Cailles farcies au foie gras
Chariot de fromages
Crêpe comédie française
Café
Tous ces mets seront accompagnés d’un Cairanne grande réserve blanc et d’un Vacqueyras rouge

Prix du repas vins et eaux compris 80€
Bar à champagne

Soirée dansante avec le DJ Sébastien Paquay
Tenue de ville souhaitée
Sur réservation avant le 5/7/2022 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

22h45 Le traditionnel feux d’artifice est de retour

Le bal aux lampions
Suite aux travaux sur la dalle du Palais des congrès, la fête populaire migre de l’autre côté de la
Meuse ,entre le boulevard Frère Orban et le Ravel.

Feux d’artifice

Fête populaire

Bovaria
Passerelle

Ouverture à 17h00
17h00 : Pour les enfants, Le petit théatre d’Aquitaine, Théâtre de Marionnette
« Guignol et le Pirate Barbe Rouge »
19h00 - 20h00 Tradition et Musette
20h30 - 22h45 Musique Live avec le groupe « Tradition Populaie »
22h45 Feu d’artifice
23h00 - 01h00 DJ Philippe KOZAK en Guest (DJ Mamma Roma)

Sur un espace aménagé, vous retrouverez dès 17h00, une ambiance de bal populaire, avec sur le
podium une animation entrainante, un bar pour vous désaltérer, des food trucks pour vous
restaurer, et bien sur à 22h45 le plus beau des feux d’artifice qui est de retour.

Entrée gratuite

