YPRES-NIEUWPORT-DIKSMUIDE 8 et 9 novembre 2014

24 juin 2014

Voyage « 14-18 la Grande Guerre »

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre organise, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale, un week-end de découvertes en Flandre occidentale. Les inscriptions se clôturent le 25 août.
de la Tour de l’Yser, du Boyau de
la Mort, et du cimetière allemand
de Vladslo. ♦T.B.

« Tout au long de ce week-end,
nous cheminerons pas à pas à
la découverte de sites chargés
d’histoire et d’émotions », annonce
le Foyer culturel de JupilleWandre.

Pour la commémoration du
centième anniversaire du début de
la Première Guerre mondiale, le
Foyer culturel organise, les 8 et 9
novembre, un week-end à Ypres,
Nieuwport et Diksmuide car la
Première Guerre fut, expliquent
les
organisateurs,
« particulièrement violente dans
cette
partie
de
Flandre
Occidentale ».
Programme
♦Le Musée In Flanders Fields:
« L’exposition et ses applications
multimédias ultramodernes vous
plongent dans la vie sur le front ».

♦ En pratique.

PORTE DE MENIN

♦Ypres, « presque entièrement
détruite pendant la première
Guerre ». Avec le Saillant d’Ypres,
qui a pour thème central de
nombreux vestiges et monuments.

sous les voûtes impressionnantes
de la Porte de Menin. Ce mémorial
en forme d’arc de triomphe romain
porte les noms des 54.896 soldats
disparus ».

♦Le Last Post et La Porte de
Menin: « Depuis 1928, chaque soir
à 20 heures, le Last Post résonne

♦ Le week-end permettra aussi
les visites de l’écluse de
Gazenport, du Monument Albert I,

Prix: 245€ par personne en
chambre double, supplément
single de 33€. Assurance
annulation
(rapatriement,
maladie, annulation) : 10€. Le
prix comprend le car, les
déplacements sur place, les
entrées et visites guidées. 1er
jour: repas du midi et soir,
boissons comprises. 2ème
jour: petit déjeuner et repas de
midi, boissons comprises. Le
voyage est organisé sous
réserve d’une participation de
minimum 25 personnes. Date:
8 et 9 novembre 2014. Clôture
des inscriptions: le 25 août.
Infos
et
réservations
obligatoires: Angela Cutillo du
Foyer culturel de JupilleWandre
04/370.16.80.
www.jupiculture.be
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