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En septembre 2018, les habitants de Mons ont accueilli 12 000 Douaisiens déportés par les autorités
militaires allemandes. Les Montois, alors déjà en restriction alimentaire, les ont reçus et hébergés.

Pour commémorer ce centenaire
Les Amis de Douai et L'Université d'Anchin
vous convient à deux sorties exceptionnelles

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2tl18

Pour cette journée le déplacement se fera en bus
Lacapacité est de 50 personnes avec 25 places pour chacune des 2 associations organisatrices.

Proqramme

Le premier groupe : visite guidée une sur le thème « Mons Historique » avec accordéon
Le second groupe : « Sur les pas des Douaisiens évacués en 1918 »

Le premier groupe : « Sur les pas des Douaisiens évacués en 1918 »

Le second groupe : « Mons Historique » avec accordéon

Vous voudrez bien renseigner sur le bulletin de participation, votre appartenance à l'une des

associations ou aux deux. Merci

Adhérent Université d'ANCHIN tr Adhérent Amis de DOUAI tr

Adhérent Orgues à Douai tr Adhérent Chorale Ste Thérèse tr

SAMEDI S SEPTEMBRE 2018
Le bulletin d'inscription accompagné du chèque de règlement est à renvoyer au plus tard
pour le 17 juillet 2018. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.

Monsieur (et / ou) Madame
Adresse.
Courriel.
Tel Portable

ci-joint 50 € . ... x .. ... à l'ordre des Amis de Douai

Inscription à adresser aux « Amis de Douai » Hôtel du Dauphin 70 place d'Armes 59500 DOUAI



PARTENARIAT : LES AMIS DE DOUAI _ UNIVERSITE D,ANCHIN

DIMANCHE g SEPTEMBRE zorS

Pour cette journée le déplacement se fera en bus
Lacapacité est de 50 personnes avec au moins 35 places réservées pour la chorale de Sainte Thérèse.

10 à 15 places disponibles pour les adhérents des Amis de Douai et de l'Université d'Anchin

Programme

Cette messe sera animée par les chantres de la collégiale et la chorale de Sainte Thérèse.

ou « Mons Historique » (25 personnes maximum par visite)

par Denis Tchorek organiste titulaire des grandes orgues de Saint Pierre de Douai
et président des « Orgues à Douai ». Le concert est gratuit.

Vous voudrez bien renseigner sur le bulletin de participation, votre appartenance à l'une des

associations ou aux deux. Merci

Adhérent Université d'ANCHIN tr Adhérent Amis de DOUAI tr

Adhérent Orgues à Douai tr Adhérent Chorale Ste Thérèse tr

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Le bulletin d'inscription accompagné du chèque de règlement est à renvoyer au plus tard pour
le 17 juillet 2018. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.

Monsieur (et / ou) Madame
Adresse.
Courriel.
Tel Portable

Ci-joint 50€ . ... x.. .....:. .... àl'ordreAmis deDouai

Inscription à adresser aux « Amis de Douai » Hôtel du Dauphin 70 place d'Armes 59500 DOUAI

NB. Les 8 et 9 septembre sont les Journées du Patrirnoine en Belgique -
L'accès aux Musées de MONS est gratuit pour les Douaisiens


