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Le Cercle d’Art organise une journée à Liège 

A la découverte de la Cité Miroir et de TOUTANKHAMON 

Quand:   Le samedi 7 mars 2020 

Où:    Gare des Guillemins à Liège à 9h50 pour correspondance  « Carré » 

Programme :  1) 10h30    Cité-Miroir avec l’expo Goulag   

                           2) 11h30   Bus 1 vers son terminus Guillemins 

                           3) 12h00   REPAS au restaurant Concordia (votre choix à préciser) 

                           4) 13h40   VISITE DE L’EXPO TOUTANKHAMON (avec audio-guide) 

Remarques : 

A) L’expo Toutankhamon nous amène sur les traces de l’archéologue Howard Carter et, en 

1922,  à la découverte du tombeau de Toutankhamon ; nous y verrons 350 objets originaux 

et profiterons d’un parcours-spectacle immersif et didactique 

B) CHOIX  DU REPAS : A nous communiquer dans l’email d’inscription. 

Entrée  

a) Fondu au parmesan 

b) Croquette volaille  et sa sauce tomate 

 Plat                                            

a) Filet américain/frites (spécialité !)                    

b) Jambonneau grillé béarnaise ou moutarde  

 Dessert (unique) : nougat glacé maison et son coulis de fruits rouges. 

 Boissons incluses : ¼ de vin, eau (pétillante ou plate) café ou thé 



CERCLE D’ART asbl KUNSTKRING vzw 

 

Durée : fin des activités prévue vers 16h00. 

Prix :        membres : 45,00€  Non-membres : 70,00€  

Ce prix comprend : 

Les tickets d’entrée, bus ligne 1, le restaurant,  l’audio- guide  pour Toutankhamon et le 

verre de l’amitié après la visite. 

Inscriptions : 

- Envoyer un email à  CAKK-tthamon@cae-kkk.be en mentionnant votre nom, prénom, 

matricule, le  nombre de personnes, un n° de GSM de contact. N’oubliez surtout  pas de 

communiquer votre choix dans le menu. (ex. Votre nom – Fondue – Américain) 

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

d’Art  BE10 0011 3227 1704. Ce paiement constitue la confirmation de votre participation. 

- Après réception de votre email et de votre paiement, vous recevrez une confirmation du 

Cercle d’Art. 

- Pour des raisons de logistique le nombre de participants sera limité à maximum 50. Priorité 

sera donnée aux membres en ordre de cotisation. 

- Clôture des inscriptions : le jeudi 20 février 2020 à 24h00  

Attention: 

Devenir membre reste toujours possible en effectuant  un versement séparé de 6,20€ sur ce même 

compte BE10 0011 3227 1704  avec communication « COTISATION 2020 ». 

 

Le Comité Organisateur. 
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