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INFORMATIONS - BERICHTEN
NOS PROCHAINES ACTIVITES – ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN
– dates à retenir :
2009
10/10 – Visite du Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles
20/11 – 2ème Grand Quiz d’Anderlechtensia.
.
– te onthouden datums :
2009.
10/10 – Bezoek van de Grand Serment Royal et de Saint-Georges de Bruxelles (kruisboogschutters)
20/11 – 2de Grote Quiz van Anderlechtensia.

Samedi 10 octobre 2009 à 14 heures – Visite conférence au local du Grand Serment Royal et de
Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles. Une activité qui sort de l’ordinaire !
Cette association se réclame du Grand Serment des
Arbalétriers reconnu en 1381 par la Charte édictée
par les ducs de Brabant Wenceslas et Jeanne et du
Serment de Saint-Georges, établi dans ses droits en
1388 par la duchesse Jeanne de Brabant.
Le Serment actuel se considère depuis 1867 comme
l’émanation de ces deux Gildes. De nos jours, il
perpétue les traditions telles que la vie de
compagnonnage, les tirs annuels des Roys et la
participation à l’Ommegang.
A notre programme :
- accueil et accès au musée;
- une consommation soft ou un pils;
- Exposé de l’histoire de la Gilde avec projection;
- Démonstration de tir;
- Initiation au tir à la distance de 6 ou 10 m par
des moniteurs chevronnés.
Adresse :
- Impasse du Borgendael, place Royale 7
à 1000 Bruxelles.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réservation : par téléphone au n° 02/520.43.59 avant le 2 octobre 2009.
Réunion : à 13 h 45 au pied de l’escalier de l’église Saint-Jacques sur Coudenberg
Transports publics : STIB - Métro jusqu’à la station Parc, ensuite à pied ou tram 92 ou 94 jusqu’à
Place Royale.
Participation aux frais : membres : 12,00 EUR ; non membres : 14,00 EUR. Montant à verser au
compte bancaire n° 750-9027490-52 d’Anderlechtensia. Merci de rappeler votre n° de membre (le
cas échéant) et le nombre de participants dans la communication de votre virement dont seule la date
de réception confirmera et validera votre réservation. Nombre maximum de participants : 25.
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Zaterdag 10 oktober 2009 – Lezing (in het Frans) met bezoek van het Grand Serment Royal et de
Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles, met kruisboogschutters aan het werk. Een activiteit
die u zeker niet mag missen !
Deze vereniging laat zich voorstaan op een gilde van kruisboogschutters, de Grand Serment des
Arbalétriers, die in 1381 door een oorkonde van de hertogen van Brabant Wenceslas en Johanna
erkend werd en op de Serment de Saint-Georges, een gilde waarvan de rechten gevestigd werden door
hertogin Johanna van Brabant. Sedert 1867 beschouwt de huidige Serment zich als de navolger van
deze beide Gilden. Vandaag houdt ze tradities in ere, zoals : het compagnonnage, het jaarlijkse
kruisboogschieten “Tirs des Roys” en de deelname aan de Ommegang.
Komen in het programma aan bod :
- Onthaal en toegang tot het museum;
- Een drankje, soft of pils;
- Lezing over de geschiedenis van de Gilde met film of dia’s;
- Demonstratie van kruisboogschieten;
- Initiatie kruisboogschieten op een afstand van 6 of 10 m door geroutineerde instructeurs.
Adres :
- Borgendaalgang, Koningsplein 7, 1000 Brussel.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Reservatie : telefonisch op nr.02/520.43.59 vóór 2 oktober 2009.
Bijeenkomst : om 13.45 uur, aan de voet van de trap van de Sint-Jakobskerk op Koudenberg.
Openbaar vervoer : MIVB metro tot aan het station “Park”, daarna te voet of tram 92 of 94 tot halte
“Koningsplein”.
Deelname in de kosten : leden :12,00 EUR; niet-leden : 14,00 EUR. Dit bedrag dient te worden
gestort op bankrekening nr. 750-9027490-52 van Anderlechtensia. Gelieve al dan niet uw lidnummer
en het aantal deelnemers bij uw overschrijving te vermelden. Slechts de ontvangstdatum van uw
storting zal uw reservatie bevestigen en geldig maken.
Maximum aantal deelnemers : 25.
***

Vendredi 20 novembre 2009 à 19 heures – 2ème Grand quiz d’Anderlechtensia :
« Anderlecht sous la loupe »
Vous avez été nombreux à apprécier le 1er quiz organisé par Anderlechtensia en 2008 et à en
souhaiter la réédition. Nous supposons donc que vous êtes prêts à participer à notre 2e grand
quiz. Aussi nous vous fixons rendez-vous le 20 novembre 2009 à 19 heures (ouverture des
portes aux participants à 18 h 30) pour participer au Quiz « Anderlecht sous la loupe » en
la salle Thomas Owen de l’Espace Maurice Carême, rue du Chapelain 1-7 à Anderlecht.
Comme en 2008, Anderlechtensia vous propose un grand jeu en 10 thèmes. Pour ce
nouveau jeu, il a été tenu compte des remarques émises par plusieurs d’entre vous. Les
participants seront groupés par tables de cinq joueurs, chaque table formant une équipe. Les
équipes seront formées, soit d’avance – vous vous inscrivez ensemble et vous êtes placés
ensemble – soit au hasard des inscriptions individuelles : une occasion de faire connaissance
et de bien s’amuser. Chaque bonne réponse vaudra un point. L’ensemble des points est addi2/4
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tionné par équipe et, en fin de jeu, les
équipes
passeront
choisir
leurs
récompenses par ordre des points
obtenus. Comme tout le monde gagne,
chaque participant recevra un prix.
Un bar sera à votre disposition et des
sandwiches vous seront proposés afin de
« nourrir » vos neurones !
Bien sûr, aucun document, sous quelque
forme ou sur quelque support que ce
soit, ne pourra être consulté pendant le
quiz. Une pause est prévue après
5 thèmes pour « recharger les batteries ».
Sous la présidence d’honneur et avec
l’aimable participation de Mr. JeanPierre Vanden Branden, Conservateur
honoraire de la Maison d’Erasme.
Sous le patronage de Madame Fabienne
Miroir, Echevine de la Culture et du
Tourisme, avec le soutien du Collège des
Bourgmestre et Echevins d’Anderlecht et
celui du Ministère de la Communauté
Française Wallonie-Bruxelles et de la
Région de Bruxelles-Capitale.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Inscription préalable obligatoire par téléphone au n° 02/520.43.59 entre 15 et 19 h
Participation aux frais : 5,00 EUR par participant, à verser au compte n° 750-9027490-52
d’Anderlechtensia à 1070 Anderlecht.
Date limite pour les inscriptions : 13 novembre 2009.
Attention : seule la date de réception de votre paiement validera votre inscription.
Vrijdag 20 november 2009 om 19.00 uur – 2de Grote quiz van Anderlechtensia :
« Anderlecht onder de loep »
Deze activiteit wordt dit jaar opnieuw in het Frans georganiseerd maar iedereen is uiteraard welkom.
Wenst u niettemin deel te nemen aan deze quiz, aarzel dan niet om een team van 5 deelnemers samen
te stellen en deze vóór 14 november 2009 te laten inschrijven.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Verplichte voorafgaandelijke inschrijving per telefoon op nr.02/520.43.59 tussen 15.00 en 19.00 uur
Deelname in de kosten : 5,00 EUR per deelnemer.
Dit bedrag dient te worden gestort op bankrekening nr. 750-9027490-52 van Anderlechtensia.
Uiterlijke datum voor de inschrijvingen : 13 november 2008.
Let op : Slechts de ontvangstdatum van uw storting zal uw reservatie bevestigen en geldig maken..
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