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Le Cercle d’Art organise la visite de l ’expo et d’une distillerie à Liège 

I Love Japan 
Quand :   Le samedi 17 septembre 2022  

Où :                            Gare des Guillemins à Liège 

Programme : 

1)          10h, sur place,  visite guidée 

À la découverte du pays du soleil levant 
Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents 
visages du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales 
dont les échos résonnent encore et toujours aujourd’hui. De la gastronomie à la 
religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, plongez dans un parcours 
immersif qui balaie l’archipel nippon dans ses moindres recoins. 
 

Durée estimée : 1h30 Pas d’audioguides mais QR codes à scanner sur Gsm, donc n’oubliez 

pas de vous munir de vos écouteurs 

Transports :   covoiturage, trains vers zone de Liège 

Remarque : vous pourrez  ensuite, après la visite, reprendre le train vers Liège St Lambert. 

2)            13h        Repas à la distillerie C 

                               Apéritif  

                               Entrée :  planches mixtes charcuteries et fromages, à partager       

                               Plat :       Boulet à la liégeoise, sauce à la Black C  

                               Dessert : Café liégeois           

                               Apéritif et 3 boissons incluses (bières, vins, softs, café) 

 3)            16h30   Visite de la Brasserie Distillerie c 

 

Prix :                Membres en ordre de cotisation 2022 :      35,00 € 

                          Autre participant :       60,00 € 
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Inscriptions : 

- Envoyer un email à  cakk-Japan@cae-kkk.be en mentionnant le nom et prénom de chaque 

participant ainsi qu’un numéro Gsm de contact. 

- Effectuer conjointement le versement du montant correspondant, sur le compte du Cercle 

d’Art BE 10 0011 3227 1704. 

- Ce paiement constitue la confirmation de votre demande de participation. 

- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation de la 

part du Cercle d’Art. 

DATE LIMITE : 3 septembre 2022 

   

Attention : 

Prix membre : afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’avoir payé votre cotisation 

pour 2022. Nous vous invitons donc à effectuer un versement séparé de 6,20€ sur ce même compte 

BE10 0011 3227 1704 avec communication « COTISATION 2022 Nom et Prénom». 

Cordialement, 

Le Comité organisateur. 
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