Mastarapion 2011
le dimanche 2 octobre
Binche
Chers cousins et cousines,
Pour cette édition 2011 du Mastarapion nous avons choisi un endroit inédit. Au cœur de la
cité du Gille. Le programme que nous vous proposons ne vous laisse pas le choix : vous ne
pouvez pas rater ce rendez-vous annuel. Chacun y trouvera une activité qui lui convient.

҉A midi, retrouvailles et repas
Menu adulte

Menu enfant

Apéritif maison
Salade des Remparts
Carbonnade à la Binchoise brune et frites
Une boisson

Croquette de fromage
Poulet, compote et frites
Une boisson

҉ Ensuite une visite au choix
Visite guidée de la brasserie
Les origines de cette brasserie remontent au 19ème siècle mais
ce n’est qu’en 1989 que commencent les activités de la
nouvelle brasserie, grâce à André Graux. Ici sont brassées 7
bières différentes. La visite se termine par une petite
dégustation.

Visite du musée international du carnaval et du masque
Situé en plein cœur de Binche, ce musée est une
véritable mine d’or. Il contient masques et
déguisements venus du monde entier. Vous serez
accompagnés d’un guide.

Promenade à votre rythme dans le parc et les remparts
Binche est entourée de remparts magnifiquement conservés et
restaurés. A l'intérieur, le cœur de la Ville actuelle, sa Collégiale
et le Parc où Marie de Hongrie a fait construire son château! Les
ruines sont en cours de restauration et donnent déjà un bel
aperçu de l'intérieur du château.

҉ Retour à la brasserie pour la tarte et le café

Informations pratiques
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 2 octobre 2011 à midi au
restaurant de la brasserie La Binchoise.
Adresse et plan accès
Faubourg Saint Paul, 38
7130 Binche

҉ Le prix de la participation au repas est de 21€ pour les adultes et de 14€ pour
les enfants (moins de 12ans), à verser sur le compte n° XXX-XXXXXXX-XX de Gilles
Dautrebande pour le 18 septembre au plus tard, en précisant votre nom et le
nombre de repas adulte et enfant.
҉ Le prix pour la visite de la brasserie est de 5€, à payer sur place.
҉ Le prix pour la visite du musée est de 2€, à payer sur place.
҉ Merci de confirmer votre présence ainsi que votre intérêt (nombre de
personnes) pour une des deux visites, avant le dimanche 18 septembre 2011,
soit par mail à l’adresse gilles.dautrebande@XXXXXXXX ou par téléphone au
067/XXXXXXXXou 0495/XXXXXXXXX ou encore par courrier à :
Gilles Dautrebande
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Au plaisir de vous revoir.
Gilles et Marie

