
 

    
 

          Le 5 mars 2015 

 

Chers membres et collègues sympathisants, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter ainsi que votre conjoint(e) ou partenaire à assister au déjeuner 
de Printemps qui aura lieu :     Avenue de la Basilique 14 à Berchem Sainte Agathe 
   VENDREDI    27 MARS 2015 à partir de Midi (attention changement de date !!)        

  
Notre Directeur des affaires culinaires a réussi comme d’habitude, à vous concocter un menu original 
et de haut niveau pour notre lunch :  

Apéritif avec zakouskis 
Entrée 

Gratin d’endives avec des rouleaux de jambon 
Dessert 

Café 
et comme d'habitude : vins et eaux compris ! 

 
Ceci pour le prix incroyable de 20 euro(pour les membres) ou 30 euro(pour les non-membres)  
N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire  et les premiers inscrits reçoivent bien sûr les 
meilleures places.  
Une seule chose à faire : un virement à notre compte : BE05 5507 9050 0075 de l'Amicale PARIBAS . 
Si vous voulez bien également mentionner le nom de ou des personnes avec qui vous voulez être 
assis à table.  
Vous pouvez également nous le signaler par mail (paribassenior@gmail.com) 
 pour autant que nous ne connaissions pas encore vos choix.  
Merci de bien vouloir vous inscrire et effectuer le paiement avant le jeudi 19 mars 2015 pour nous 
permettre d'organiser les tables.   
 
Nous espérons vous voir en pleine forme lors de notre prochaine activité.  
 
Le Comité de l'Amicale 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
PROGRAMME LUNCHES 2015 

- vendredi le 29 mai 2015 : BBQ à partir de 16 heures 
- vendredi le 19 juin 2015 : Lunch du Chef à partir de 12 heures 
- ……… 

 
Décès de nos collègues : Ludo Maerevoet, Henri Engelbos, Alberte Janquart et Françis Tilburgs (époux 
de Rosine Vanden Meerschaut). Plus d’info sur notre site des seniors : 
http://fietssite.be/PBseniorinmemoriam.html  
 
N’oubliez pas de passer par notre site des seniors  pour profiter de l’autobiographie de Ernest 
Lichtert, les vieilles photos de Wets et le Kak comme Saint Nicolas, …. Ou le tout jeune Leon De Wit. 
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