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Voyage à Malines
2/3 avril 2019
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VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

2 / 3 avril 2019 (2 jours et 1 nuit)
Location : Het Anker ***à Malines ( sous réserve)
Prix : 300€ TTC (couple en chambre double 250€ /pers)
- Transport-Hôtel- Diner-Guide en français Assurance
annulation
- Départ/Retour: Paris
Adhésion à l’AFMA obligatoire 42€/personne,
74€/couple,15€/Etudiants
-Mardi 2 avril 2019
Départ Paris 9.00 Lieu à déterminer Transfert en Car
13.30 Arrivée à Malines – Hotel Het Anker
Collation facultative à l’Hotel
15.00-16.15 Visite guidée du Mémorial
16.15 – 17.00 Visite Libre
Retour à l’Hotel
Possibilité de visite de la Brasserie (min.10pers +9€)
19.00 Repas à l’Hotel Het ANKER
-Mercredi 3 avril 2019
9.15 Départ pour le Fort Breendonk
10.15 – 12.00 Visite guidée du FORT
12 .00 –13.30 Lunch
13.30 Départ pour Paris
18.00 Arrivée Paris
« Programme sous réserve de modification »

Ce formulaire doit être retourné à l’AFMA 4 rue Arthur Fontaine-Cité de la Muette
93700 Drancy
Un chèque d’acompte de 100€ par personne à l’ordre de l’AFMA
Un chèque d’adhésion de 42€/74€ (si vous n’êtes pas adhérent) à l’ordre de
l’AFMA

Bulletin d’inscription : Voyage du 2/3 avril 2019
Nombre de personne : ………………………………………..
1.Nom : ................................. Prénom : …………………………
Date de Naissance : ………..………………… Tél………………………………………
Adresse :…………………………………………………………….
Code Postal : ........................Ville :……………………………….
E-mail :……………………………….@.......................................
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Nom : ................................ Prénom :………………………….
Date de Naissance : ………..………… Tél………………………
Adresse :…………………………………………………………….
Code Postal : ........................Ville :……………………………….
E-mail :……………………………….@.......................................
Prix du séjour par personne300€ TTC en chambre double (’accepte de
partager la chambre
Oui  Non  (cocher la case appropriée)

Association Fonds Mémoire d’Auschwitz
7 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
01 48 32 07 42 / afma.local@free.fr
www.afma.fr

Adhérent AFMA (cotisation 2018) Oui  Non  (cocher la case appropriée)
Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée en fonction des places
disponibles ( max 30 participants)

La Caserne de Dossin est un important lieu de
mémoire en Belgique. Plus de 25 000 Juifs et
Tziganes y ont été rassemblés entre 42 et 44 et
déportés vers Auschwitz-Birkenau. Moins de 5%
d’entre eux ont survécu. Le musée Kazerne
Dossin donne un visage à ces victimes et retrace
leur parcours.

Une visite émouvante et bouleversante qui donne à
réfléchir. Le bâtiment de ce nouveau musée a été
réalisé par le bOb Van Reeth, architecte de renom.
Dans la caserne même, vous pouvez également
voir visiter le Mémorial, un espace rendant
hommage avec sobriété aux nombreuses victimes
de la Shoah en Belgique et dans le Nord de la
France.
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Le Fort de Breendonk est une preuve à la fois
émouvante et parlante des atrocités nazies en
Belgique. Ce camp de transit et de travail forcée est
un des camps les mieux conservés en Europe. On
y découvre le chantier où les détenus étaient mis au
travail, la chambre de torture, la place des
exécutions, les chambres des détenus.
Des témoignages originaux d’anciens détenus, des
films, des photographies et un guide particulier à
notre groupe (par 10 pers) vous accompagnent tout
au long de la visite. Vous effectuez une véritable
plongée dans les conditions de vies imposées aux
détenus par les gardiens SS ; Les dernières salles
vous feront découvrir Breendonk comme maillon de
la terreur nazie en une galerie de 20 portraits
d’anciens détenus.
LE MEMORIAL « Je ne suis pas un numéro » est
un parcours interactif qui tente de redonner un
visage aux détenus du fort. Avec l’aide d’écrans
tactiles, vous apprenez-en plus sur la biographie
des 3589 détenus qui furent internés à Breendonk
durant l’occupation.
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VISITE DE LA BRASSERIE HET ANKER
Prix
€ 9,00 par personne (guide et dégustation de 2 bières inclusif)
Écoles: € 6,00 par personne (guide et 1 dégustation inclusif)
Durée visite de brasserie avec dégustation
Ca. 1h30 à 1h45
Individuellement
Des visites guidées hebdomadaires sont fixées, le mardi, mercredi et
jeudi à 11h00 et le vendredi, à 11h00 et 13h00
samedi et dimanche à 11h00, 13h00 et 15h00.
Veuillez réserver au numéro ci-dessous ou par e-mail.
Groupes
Min. 10 personnes – max. 25 personnes par groupe.
Si plus de 25 personnes, le groupe sera séparé et chaque groupe aura
un guide.
Si moins de 10 personnes, vous payez € 90 pour la visite guidée.
Les visites peuvent commencer tous les jours en fonction des
disponibilités à les heures suivantes:
Point de départ
La visite commencera à la porte du Béguinage. Le chef de groupe se
présente à la réception dans le magasin où le guide vous attendra
jusqu'à quinze minutes de retard. Pour les visites individuelles, veuillez
également vous présenter à la réception dans le magasin.
Café-Restaurant
Il est possible de combiner une visite de la brasserie et un repas dans le
restaurant de la
Brasserie Het Anker. Pour les groupes à partir de 10 personnes, nous
demandons de choisir un menu à l'avance. Si vous êtes moins de 10
personnes, vous pouvez manger à la carte. Il est conseillé de réserver à
l'avance.
Accessibilité Le café-restaurant est accessible aux personnes en
fauteuil roulant, mais la brasserie ne l’est pas. Il faut gravir environ 100
Marches pendant la visite

MENU DE GROUPES BRASSERIE HET ANKER

Nous ne faisons que une facture par groupe.
Menu Gouden Carolus 23,00€
Carbonnades flamandes à la Gouden Carolus Classic, salade de chicons
et frites
Ou
Merlu, pommes Duchesse et étuvée de poireaux avec une sauce
estragon
*****
Riz au lait maison garni de “Safran Belge” de Morkhoven
Menu du Brasseur 27,00€
Soupe à la bière à base de céleri-rave et de Gouden Carolus Ambrio
****
Coucou de Malines à la Brabançonne, chicons caramélisés, Gouden
Carolus Tripel avec croquettes
Ou
Waterzooi de Bar Omega et légumes de saison avec pommes de terre
persillées
****
Charlotte aux fruits rouges nappée de Crème Anglais
Formule boissons comprises
Menu accompagné d’une bière correspondant (indiqué par la
suggestion)
• Menu Gouden Carolus (2-plats) €8
• Menu du Brasseur (3-plats) €10
Un café ou un thé ou de l’eau sont inclus après le repas
Si vous préférez de l’eau ou des boissons gazeuses, nous le servons
pour le même prix
Si vous préférez du vin, il sera facturé séparément.

