7/12/19 : Le musée de l'horlogerie est situé à Longueville. Il abrite une
collection prestigieuse d'horloges anciennes et contemporaines, des pendules rares
et un atelier de fine mécanique. (Non accessible aux handicapés )

11/01/20 :Projection du film « Ceci n’est pas un lion » de Jean-Pierre Roy :
"Ceci n'est pas un lion" est un documentaire choc d'un indépendantiste québécois,
en mal de pays, qui bouscule les Flamands sur leur propre désir d'indépendance et
dépeint une vision caustique de chaque intervenant, parfois mis face à ses propres
contradictions. Différentes personnalités de Zaventem y sont interrogées.

18/01/20 :Visite de la Maison des Editeurs Plantin et Moretus à Antwerpen
.
Lors de votre visite guidée à travers les luxueux espaces de vie et l'imprimerie
unique, vous découvrirez la vie quotidienne et le travail des ambitieuses familles
d'éditeurs Plantin et Moretus.
1/02/2020 : « Back to Bruegel » Porte de Hal –
La mythique Porte de Hal, vestige de l’enceinte médiévale de Bruxelles, s’ouvre
sur l’univers du peintre Bruegel. Vous plongerez dans une version virtuelle de ses
peintures mondialement
connues.

8 /02/2020 : Les lettres à l’Immortelle Bien-Aimée (Beethoven)
Eliane Reyes, piano
Patrick Poivre d’Arvor, narrateur
Spectacle avec des extraits de Ludwig van Beethoven : complet

15 /02/2020 : Touthankamon et Eglise Saint-Jacques, à Liège
Après la visite de l’église Saint Jacques, cap sur la Gare des Guillemins :
Exposition "Expo Toutankhamon – A la découverte du pharaon oublié"
A l’approche du centenaire de l’ouverture du tombeau de Toutankhamon, cap sur la
quête fascinante de Howard Carter, l’archéologue britannique à l’origine de l’une
des découvertes les plus mythiques de l’histoire de l’archéologie.
14/03 : Visite guidée de la maison Cauchie,
Cette maison-atelier construite en 1905 par et pour Paul Cauchie est une des
œuvres les plus originales de l'Art nouveau bruxellois.
23/03 : Visite guidée de l’expo Van Eyck à Gand .Complet

18/4 : Keukenhof aux Pays-Bas
9/5 : « Blegny-Mine » Visite de la mine

22 et 23/05 Week-end annuel : Séjour dans le Calaisis – Calais et Dunkerque
Nous vous proposons une belle escapade au Pays des Calaisiens avec la découverte
de la Ville de Calais, et son imposant hôtel de Ville de style Renaissance flamand,
flanqué d'un beffroi classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Le lendemain, nous partirons à la découverte de Dunkerque, et nous commencerons
par le Musée Portuaire situé dans des anciens entrepôts à tabac du XIXème siècle.
Nous visiterons également le « Duchesse Anne », ancien 3 mâts et ancien navire
école qui nous témoigne des conditions de vie à bord des membres d'équipage.
6/6 Arboretum Meise. Visite guidée de ce riche jardin des plantes.
20/6 : Assemblée générale

Renseignements et inscriptions obligatoires via A.C.F.Z. ASBL
Courriel : associationzaventem@gmail.com

