DEUXIEME NEWSLETTER 2013
Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Beaucoup de retard pour cette news.
C’est qu’il est difficile en ces moments de trouver des nouvelles.
Et puis, beaucoup d’énergies sont consacrées :
- à l’organisation de l’exposition des 24 et 25 août, à « L’Ange Gardien » à
Orval .
- à envoyer un courrier individuel aux personnes soumissionnaires de la
bouteille de notre 5° anniversaire.
- au cas où certaines personnes n’auraient pas reçu ce courrier, c’est suite à
une adresse incomplète ou erronée mentionnée sur le bon de souscription.
Dès lors, mettez-vous en contact avec le secrétariat soit par mail :
jackdech@yahoo.fr ou par lettre au secrétariat « Autour du Calice » 217
rue de Diekirch 6700 ARLON. MERCI.
Nous vous attendons nombreux à Orval pour visiter l’exposition et venir retirer
votre ou vos bouteilles.
N’oubliez pas de prendre votre carte de membre ainsi que le bon de réservation,
sans ces 2 pièces, aucune bouteille ne sera délivrée.

☺☺☺☺☺☺☺☺

NOTRE 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.

☺☺☺☺☺☺☺☺

ORVAL dans la PRESSE

☺☺☺☺☺☺☺

NOUVEAUX OBJETS ABBAYE ET BRASSERIE.
En vente :
- à la Brasserie : le verre 13.4, un nouveau verre à eau et un seau à
glace (la truite est sablée plus en profondeur).
- à au magasin de l’Abbaye : un petit calepin, une enveloppe imprimée
avec une photo de l’Abbaye prise de jour, une deuxième mais la photo
est prise de nuit, une carte postale de l’Abbaye en 3D.

☺☺☺☺☺☺☺☺

JOURNEES PORTES OUVERTES à LA BRASSERIE.
Les vendredi 20 et samedi 21 septembre 2013 de 8h30 à 16h00
Les réservations sont clôturées.

☺☺☺☺☺☺☺☺

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

☺☺☺☺☺☺☺☺
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 »
Août 2013

