Commanderie de la
Principauté de Liège

Du 30 mai au 02 juin 2019 l’Assemblée générale de l’Ordre International des Anysetiers
se tiendra à Liège, au cœur de la Région 6, au cœur de l’Europe :
trois jours pour vivre et partager des moments Anysetiers !

HORAIRES ET PROGRAMME
Jeudi 30 mai : la soirée
19 h …
20 h …

Apéritif au Congrès Hôtel Liège
Dîner de retrouvailles, salle Léonard, en musique au Congrès Hôtel Liège
Tenue de ville – Port du camail

Vendredi 31 mai : le matin et l’après midi
08 h 50 …
10 h 00 …

12 h 30 …
15 h …
17 h 00 …

Départ à pied du Congrès Hôtel Liège pour rejoindre l’embarcadère de la navette fluviale
Visite de l’Eglise Saint-Barthélemy et des ses célèbres fonds baptismaux. Le chanoine Joseph
Bodeson nous expliquera en détail ce chef-d’œuvre d’art mosan (une des sept merveilles de
Belgique)
Promenade rue Hors Château, ses impasses et les potales au cœur historique de Liège
Déjeuner à la salle des Entrepreneurs
Visite guidée de l’Opéra Royal de Wallonie
Retour à l’hôtel
Prévoyez des chaussures confortables

Vendredi 31 mai : la soirée
18 h 30 …

Départ en car de l’hôtel Congrès Hôtel Liège
Bien préciser si vous souhaitez profiter du transport aller/retour en car

19 h 00 …

Apéritif et dîner animé au Golden Horse, rue Haute à Fouron le Comte
Si le temps le permet, l’apéritif sera servi dans le jardin.
Intermède musical par les 5 lauréats de nos Prix Culturels : Tim, Maxime, Marie-Sophie, Isabelle
et Camille. Ces élèves de l’Académie Grétry accèdent dorénavant au Conservatoire Royal. Ils
nous feront l’honneur de nous interpréter quelques œuvres de leur choix. Piano-bar assuré,
durant le service à table, par Jean-Claude Hecht, pianiste Honoraire de l’Opéra Royal.

23 h 00 …
23 h 30 …

Départ en car du Golden Horse
Retour en car à l’hôtel
Tenue de ville – Port du camail

Samedi 1er juin : le matin et l’après-midi
Assemblée générale de l’Ordre au Palais des Congrès (2 mn à pied de l’hôtel)
08 h 00…
Palais des Congrès – Pointage et contrôle des pouvoirs
08 h 30…
Début assemblée générale
12 h 30
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 30… Poursuite et fin de l’assemblée générale

Ou
2 possibilités de visite au choix (merci de nous indiquer votre choix le plus tôt possible svp)
1°) Visite guidée de la gare des Guillemins
réalisée par le célèbre architecte Calatrava

2°) Promenade dans le centre de Liège
(boutiques, architecture, monuments, etc…)

09 h 45 …

09 h 30 …

10 h …
11 h 30 …
12 h …
13 h …
15 h 30 …

Rendez-vous dans le hall du Congrès
Hôtel Liège pour un départ en car
Visite guidée de la gare des Guillemins
Départ en car vers le centre ville
Maison du Peket pour déguster une
bonne bière liégeoise ou un « fris
peket »
Déjeuner à « As Ouhès »
Retour en car à l’hôtel

10 h 10 …
10 h 30 …
12 h …
13 h …
15 h 30 …

Rendez-vous dans le hall du Congrès
Hôtel Liège pour rejoindre à pied
l’embarcadère « Boverie »
Départ de la navette fluviale
Visite de Liège centre
Maison du Peket pour déguster une
bonne bière liégeoise ou un « fris
peket »
Déjeuner à « As Ouhès »
Retour en car à l’hôtel
Prévoyez des chaussures confortables

Samedi 1er juin : la soirée
Cérémonie d’Intronisation & Soirée de Gala au Congrès Hôtel Liège
18 h 00 …
18 h 30 …
19 h 30…
20 h 30 …

Accueil des participants & des Dignitaires – Préparation du défilé
Cérémonie d’Intronisation dans la mezzanine
Rendez-vous au Sky Bar, au 10ème étage, pour les apéritifs anisés, vin pétillant, jus de fruit, bière
au fût accompagnés de zakouski que vous savourerez en profitant d'une vue imprenable sur
Liège.
Dîner de Gala, salle Boverie, 3 services et boissons à discrétion jusque 02 heures du matin,
animé par Puissance 2

Robe du soir ou de cocktail pour les Dames - Smoking ou tenue sombre de rigueur pour les Messieurs
Dimanche 02 juin : le matin
1) Promenade accompagnée dans le Parc de la Boverie et possibilité de voir l’exposition « Chefs d’œuvre
Liège » au Musée de la Boverie ; Ingres, Picasso, Ensor, Magritte, Monet, Gauguin, Chagall, Dufy,
Léger, etc… (Paiement individuel sur place)
2) Petit tour de la Batte accompagnée (le plus grand marché à l’air libre d’Europe)
Dimanche 02 juin : le midi
12 h 30 – 15 h 30… Brunch All-in au Congrès Hôtel Liège « Sweet & Salt » : apéritif, buffet froid, buffet
chaud, boissons à discrétion & café

Nous vous remercions par avance d’avoir l’extrême obligeance, d’indiquer le plus tôt possible :






Votre choix pour le déplacement du vendredi soir : car ou votre voiture
Votre choix concernant le programme du samedi matin : gare ou Liège centre
Votre lieu d’arrivée et votre horaire (si avion ou train)
Votre heure approximative d’arrivée à Liège
Pour la bonne organisation des repas, nous vous remercions de nous informer lors de votre inscription
si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires.

Détails pratiques pour la partie touristique :
 départs et retours au Congrès Hôtel Liège,
 nous vous invitons à vous chausser confortablement pour toutes les visites,
 vous serez accompagnés lors de tous les déplacements,
 le Golden Horse se trouvant à 23 kms de l’hôtel, en cas de retard le vendredi merci de nous le signaler,
 Important : tous les départs se feront aux heures précises indiquées dans le programme
Roger BOVY
Rue d’Evegnée, 7 – B – 4671 Saive
anysetiers.liege@gmail.com
Tél. 00 32 4 362 40 13 - Gsm 00 32 473 28 79 03 –

Alexandre, Anne-Marie, Apolline, Caroline, Didier, Germaine, Isabelle, Karin, Martine, Monique,
Nicole, Paul, Olivier, Roger, Thierry, Thomas, Yvette, Yvonne et Werner
préparent votre séjour en vous attendant avec impatience.

Nous vous souhaitons un bon voyage et un agréable séjour en notre compagnie !

