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WEEK-END COMETE – BRUXELLES
PRE-INVITATION ET bref - PROGRAMME -Information
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
Chers Membres et Amis,

(Réservez la date !!)

Si le réseau d’évasion Comète 1941-1944 vous parle, nous vous invitons à participer au
Week-End Annuel du 19 et 20 octobre 2019, organisé par notre Association Comète - R
Avis Important : Cette année, notre quartier de rassemblement dans Bruxelles change !
Nos programmes démarrent de la Place du Luxembourg, devant la gare du Luxembourg.
Un conseil : Au nom « Comète », vous obtiendrez un prix préférentiel à l’hôtel Léopold, rue du Luxembourg,
Programme :

-Vendredi soir, arrivée des participants – dîner libre et relax vous sera proposé.
-Samedi, promenade le long de la frontière entre la Belgique et la France, sur les pas des
différents passages par Comète.
Nous passerons par Mons, Erquennes, Quiévrain, Blanc-Misseron (Quiévrechain), Déjeuner à
Valenciennes, puis Rumes, Bachy, Hertain et Camphin.
A Rumes, sur la Maison de la famille HANOTTE, une plaque sera inaugurée, dédiée à tous les
aides Comète sur ces passages-frontières. Drink et exposition Helpers/Aviateurs par le village.
Retour à Bruxelles et soirée libre.
-Dimanche, nous restons à Bruxelles.
Invitation à un événement surprise en honneur à Andrée De Jongh.
Ensuite, à la Maison des Ailes : conférence sur les soldats Britanniques (Ecossais surtout)
rescapés des catastrophes de Calais et Dunkerke, cherchant à regagner la Grande-Bretagne.
Ils sont à l’origine de la filière « Dédé De Jongh » organisée à partir de Bruxelles.
Et déjeuner « Comète ».
Ensuite, à la Basilique de Koekelberg, cérémonies, devant le vitrail « Comète et à la Chapelle
de la R.A.F. accompagné par les chœurs de l’OTAN et le SHAPE.
Le week-end se termine par le retour à la place du Luxembourg.
Le prix de la participation au week-end s’élève aux environs de 14O€.

Une invitation avec programme détaillé et feuille d’inscription vous parviendra fin août.

Venez partager avec nous ces rencontres « Comète »
Très cordialement,
Brigitte dOultremont, Présidente et tout le Comité

