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Prochaines activités

Magnifique exposition « Plantes et spiritualité » dans le Jardin Botanique, dimanche 11 octobre 2015
L’URBG vous en propose une visite guidée le 11 octobre à 11h00. La promenade, axée sur le thème des « Arbres
magiques », durera environ une heure et demie et offrira un autre regard sur l’exposition.
Le Jardin botanique abrite un restaurant niché dans la verdure, le Pyramus, et ceux qui le souhaitent pourront y
partager le repas de midi à la fin de la visite (à régler sur place au restaurant). Attention : le restaurant est bien
ouvert tous les jours mais le brunch dominical mentionné sur la carte du Pyramus n’a lieu que si le temps est
favorable.
Le rendez-vous est fixé à 10h45 au Pavillon d’accueil à l’entrée du Jardin Botanique, place Frank Thomas.

Banquet de la fête du Roi, vendredi 20 novembre 2015
Bloquez d’ores et déjà la date du 20 novembre dans vos agendas, retenue pour célébrer le banquet de la fête
du Roi. Comme cette année marque le 80ème anniversaire du décès de la Reine Astrid, nous avons décidé de
modifier la formule traditionnelle et de nous plonger dans l’époque à laquelle vivait la souveraine, en
agrémentant la soirée d’un spectacle musical aux couleurs des années 20 à 50, avec des chansons de Maurice
Chevalier, Mistinguett, Joséphine Baker et bien d’autres.
Pour donner une note encore plus attrayante à la soirée, nous vous invitons à venir en tenue d’époque, robe du
soir ou tenue années folles pour les dames et frac, smoking ou costume sombre pour les messieurs (ceci tout à
fait librement, seulement si vous le souhaitez ; vous êtes bien sûr également bienvenus en vêtements du 21ème
siècle).

Fête de la Saint Nicolas, dimanche 6 décembre 2015
Et ensuite, pour les 0.7 à 77 ans, nous aurons la Saint Nicolas le, mais oui, dimanche 6 décembre !
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