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Activités précédentes
Soirée Moules et frites – 17 mars 2017
L’Union royale belge de Genève a organisé sa traditionnelle soirée « moules-frites », le vendredi 17 mars.
Elle avait lieu au Clubhouse de tennis à Bernex. 22 personnes se sont inscrites pour cette agréable soirée
dans une atmosphère bien sympathique. Le chef breton nous avait concocté de délicieux moules de
Bouchot. Et une chose est sûr, nous prenons dores et déjà rendez-vous pour cette soirée annuelle qui nous
amène dans lieux quelques fois inconnus et qui nous offre ainsi la possibilité de tester notre spécialité belge
dans différents endroits !

Prochaines activités
Découvrir la ville de Genève de l’intérieur – 13 mai 2017
Venez porter un nouveau regard sur notre ville d’adoption lors d’une promenade découverte le samedi 13
mai 2017 dans la vieille ville dès 9h45. Notre balade nous entraînera dans l’histoire de Genève d’une
manière originale, différente d’une visite touristique traditionnelle. Il sera possible ensuite, de nous
restaurer au café Papon, pittoresque bistrot typique réputé pour la fraîcheur de ses produits. Le bulletin
d’inscription se trouve en pièce jointe à ce bulletin.

La journée « Belgische Dag » à Founex – 18 juin 2017
Réservez dès à présent le dimanche 18 juin 2017 dans votre agenda pour une activité ludique en famille au
bord du lac. Au menu : croquettes aux crevettes, frites, bières belges. Et pour les enfants un grand jardin
pour des activités en plein air! Dans un prochain bulletin vous recevrez plus d’informations.

Pour information
Union francophone des belges à l’étranger (UFBE)
L’Union Royale Belge de Genève aimerait faire connaître à ses membres cet organisme et les services qu’il
propose aux ressortissants belges établis à l’étranger. Des documents utiles à cet effet et les liens vers son
site WEB se trouvent dans la rubrique « Divers » de notre site www.urbg.ch. Si vous ne disposez pas
d’internet et que vous souhaitez recevoir ces documents par courrier, une simple demande à la Présidente
de l’URBG suffira pour que cela se fasse.

Musica Romantica - 2 au 11 août 2017
Du 2 au 11 août 2017 aura lieu à Saas-Fee le festival Música Romântica qui rassemble de grands artistes
musicaux de renommée internationale. Música Romântica fut créé en 1998 et devint rapidement un
symbole pour le village de Saas-Fee, bien connu pour ses magnifiques paysages et ses attraits sportifs. Les
finalistes de la compétition seront élus à Anvers. Des informations complémentaires se trouvent sur notre
site web sous « divers ».
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Cotisations
Par décision de l’assemblée générale de l’URBG au mois de janvier 2017, les cotisations des membres sont
restées inchangé par rapport à l’année d’avant. La cotisation pour une personne est de 40 Frs, pour un
couple ou une famille c’est 60 Frs. Au cas où vous n’auriez pas encore versé votre cotisation, nous vous
invitons à le faire sans plus tarder. Le bulletin de versement pour le CCP se trouve ci-dessous. Votre
cotisation permet au Comité d’organiser des activités régulières et à continuer à assumer ses tâches
administratives pour l’Union. Les membres en ordre de cotisation bénéficient pour les activités d’un tarif
préférentiel. Votre cotisation est toujours appréciée et nous remercions les membres qui ont déjà versé la
cotisation pour 2017 pour leur fidélité à notre Union.
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