PREMIERE NEWSLETTER 2013
Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Un tout grand merci aux personnes qui se sont inscrites et ont souscrit à notre
bouteille du 5ème anniversaire.



LA 1ère ACTIVITE 2013.
La première activité de cette année était la participation à la 3ème bourse d’objets
d’Orval à Florenville. Dans le couloir d’entrée, plusieurs vitrines étaient garnies
par les objets des Sossons d’Orvaulx, d’Auréa Valis et d’Autour du Calice.
Voici quelques photos de cet événement très prisé par les collectionneurs et un
article de presse relatant cette journée.

Objets exposés par les membres du comité.
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PROCHAINE ACTIVITE AOUT 2013
Nous vous donnons rendez-vous à « L’Ange Gardien » les 24 et 25 août
pour l’exposition d’objets d’Orval.
Et par la même occasion, vous pourrez retirer votre ou vos bouteilles
payées et réservées par souscription.



Et pour les amateurs,

BRASSERIE ARTISANALE MILLEVERTUS



JOURNEES PORTES OUVERTES à LA BRASSERIE.
Les vendredi 20 et samedi 21 septembre 2013 de 8h30 à 16h00
La réservation des visites pourra se faire à partir du jeudi 2 mai
directement sur le site de l’abbaye d’Orval : www.orval.be



A L’ABBAYE D’ORVAL…en AOUT 2013.
L’ASBL « Aurea Vallis et Villare » présente :
« LUMIERES sur LES RUINES & sur LE SIECLE DE
BERNARD MONTGAILLARD (abbé d’Orval 1605-1628) »
Cet événement se déroulera les jeudi 08, vendredi 09 et samedi 10
août à 20 H00 (accueil dès 19h00).
Informations et réservations : 0473/32 78 80 (du lundi au vendredi
de 16 à 19H00) ou www.orval-patrimoine.be

COTISATION 2013.
Plusieurs membres ont déjà renouvelé leur cotisation de 5 € pour
l’année 2013. Merci.
Pour les autres voici le n° de compte : BE47 0015 6318 2480 de
« Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 6700 ARLON
En communication : votre adresse mail. MERCI.

Pour éviter les frais postaux et le retour du courrier suite à
de mauvaises adresses, pouvez-vous transmettre votre
adresse mail à jackdech@yahoo.fr
MERCI.


INFOS DE DERNIERE MINUTE
 Après des mois d’absence sur le net, le site de notre association est en
chantier. Un site provisoire a été réalisé pour présenter l’association
et communiquer les informations sur la réservation des bouteilles.
www.autourducalice.be

 « Autour du calice » est aussi sur Facebook. Alors, n’hésitez pas à en
devenir « Ami ».

Composition et réalisation,
« lavrO »
avril 2013



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A l'occasion de son 5° anniversaire, l'association "Autour du Calice" met
en vente une bouteille sérigraphiée. Cette série est limitée à
maximum 2 bouteilles par membre en ordre de cotisation 2013.
La totalité des bénéfices sera versée à 4 associations: " Les Arsouilles","La
Petite Plante", "Les Soins Palliatifs" et notre association.
Les bouteilles sont à réserver uniquement par bulletin de souscription
(voir ci-dessous) au prix de 10€ pièce (pas d'expédition possible).
La commande sera effective dès la réception du payement sur le compte
bancaire BE47 0015 6318 2480 d' "Autour du Calice". BIC :
GEBABEBB et de la réception de votre bulletin de souscription.
Les bouteilles sont à retirer lors de notre exposition qui aura

lieu à "L'ange Gardien à Orval les 24 et 25 août
2013 (entre 11h00 et 18h00 les deux jours).
Seules les commandes par souscription pourront être prises en
considération.
Le comité d' "Autour du Calice" vous remercie pour votre générosité et
espère vous rencontrer lors de notre exposition.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

(à renvoyer au plus vite au secrétariat d’« Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 6700 ARLON (Belgique)
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………
Je souhaite commander en souscription 1 ou 2 bouteille(s) d’Orval du 5° anniversaire d’ « Autour du Calice »
montant de 10 € pièce + 5 € de cotisation (pour les non‐membres)
Je paie par virement bancaire de mon compte :…………………………………………………….au nom
de……………………………………………………………………………… (nom du titulaire du compte)
au compte BE47 0015 6318 2480 d’ « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 670 0 Arlon
BIC : GEBABEBB

