Les soroptimist clubs de Liège et Liège-en-Isle
fêtent ensemble leur anniversaire
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17 et 18 juin
2017

40

Liège aujourd’hui, à pied, en train et en bateau
Capitale d’une principauté épiscopale pendant huit siècles et siège de la grande industrie aux XIXe et
début XXe siècles, Liège a conservé un riche patrimoine, complété, ces dernières années, par des réalisations architecturales et urbanistiques remarquables.
C’est ce que nous vous invitons à venir découvrir avec nous ce week-end des 17 et 18 juin 2017.
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Bulletin d’inscription en annexe, à renvoyer, pour les deux clubs, à :
Martine Frère - 04/343.75.83 - martine.frere@skynet.be impérativement avant le 5 juin 2017.
Paiement anticipé indispensable sur le compte : BE78 0682 3729 7086 du Soroptimist Club de Liège-en-Isle.

Programme détaillé du week-end
Samedi 17 juin
10:30
11:00

12:00
12:15
13:15
14:15
15:15
16:00

Place Saint-Lambert

Rendez-vous devant l'entrée du palais des princesEvêques
Chapelle Saint-Roch
Inauguration du week-end
Présentation de la chapelle (b-t)
Concert d'orgue par Anne Froidebise
De Liège-Palais à Liège-Guillemins Trajet en train
Liège-Guillemins
Visite commentée de la gare puis trajet à pied vers
la Boverie (10 mn à plat) (b-t)
Madame Boverie
Lunch-sandwich
Parc de la Boverie
Visite commentée du parc et des abords du musée
(b-t)
Navette en bateau vers le grand Curtius
Grand Curtius
Inauguration de l'exposition "Femmes remarquables" montée par le SI club de Liège et sponsorisée par la Ville de Liège (b-t)
Verre de l'amitié offert par la Ville de Liège
Salle des Entrepreneurs
Dîner d'anniversaire

19:00
Dimanche 18 juin
10:00
Office du Tourisme
13:00
Brasserie "L'industrie"
15:00

Départ de la visite du cœur historique de Liège
Lunch typiquement liégeois
Clôture du week-end

(b-t) : bilingue—tweetalig
Possibilité de rejoindre le groupe à différents endroits et moments de la journée.
Les adresses précises pour les GPS :
Palais des Princes-Evêques : place Saint-Lambert
Chapelle Saint-Roch : rue Volière, 19
Madame Boverie : Parc de la Boverie, 3 (entrée par le musée)
Le Grand Curtius : Féronstrée, 136
La Salle des Entrepreneurs : Galerie de la Sauvenière, 5
L’Office du Tourisme : ancienne Halle aux Viandes, quai de la Goffe, 13
L’Industrie : rue Saint-Gilles, 6

