De vriendenkring « Association FranceBelgique Rhône-Alpes » bestaat sinds 1950.
G.D.Lux.

L’Association France-Belgique Rhône-Alpes
(AFB RA) existe depuis 1950.
L’Association regroupe d’année en année
environ 70 familles et se compose de
Belges, couples Franco-Belges, Français,
Luxembourgeois, etc. …, établis dans la
région Rhône-Alpes.
OBJECTIFS :
• Se réunir entre amis.
• Faire connaître la Belgique, les cultures et
les produits belges, au public français et
inversement.
• Participer aux manifestations locales
Belgo-Françaises (théâtres, conférences,
concerts,...)
• Maintenir certaines traditions belges :
Ex. Saint Nicolas en Zwarte Piet !! , La Fête du Roi, ….

Ongeveer 70 families zijn jaarlijks lid van onze
vriendenkring, bestaande uit Belgische, FransBelgische, Franse, Luxemburgse families, enz.
wonende rond Lyon.
Doel :
• Vrienden maken.
• België en de Belgische Cultuur en
specialiteiten te tonen aan de Franse
families en omgekeerd.
• Deelnemen aan lokale Belgische / Franse
manifestaties (toneel, conferenties, ….)
• In stand houden van Belgische tradities, …,
Ex. Sinterklaas en Zwarte Piet, Feest van de Koning,…

Programme : 2016
en cours
- 10-11 septembre : Fêtes Consulaires
- 19 novembre : Fête du Roi – Feest van de Koning
- 3 décembre : Fête de St. Nicolas en Zwarte Piet à Pressin.

Ass. France Belgique Rhône-Alpes
Chez M. van MAANEN
21, rue Jehan du Mas
69380 CHAZAY d’AZERGUES

+ quelques activités hors programme : 2016
- 15-17 septembre Vendange en Musique
- 1-2 octobre : Course Petites Voitures 24 h dans l’Ain
- 9 octobre : Vibratos : Amours à l’Opera à Lentilly
- 4 décembre : Vibratos : Une nuit à Venise à Lentilly.

Téléphone : 04 78 43 61 30 Messagerie :
marten.van-maanen@hotmail.fr

Cotisation familiale Annuelle : 25 €
(septembre 2016 - septembre 2017)
Bulletin d’inscription annexé
Toutes les personnes, membres de l’AFB
peuvent rejoindre le Bureau élargi de
l’association.

Programme : 2017
Projets
- 4 février Assemblée Générale .
- 19 mars : Musée des Chapeaux.
- ……., petit Train de l’Ardêche.
- …….., l’eau de Lyon
- décembre : St Nicolas
+ quelques activités hors programme : 2017 - 5 février : Vibratos : La Traviata à Lentilly
- 14 mai : Vibratos : Viva la Mama .

