Modalités :

Accueil à “l’Ange Gardien”

Participation aux frais : 62€ par
personne, boissons non comprises.
Réservation à partir du 01 mars :
Soit
via
notre
site
internet
www.sossonsdorvaulx.be (préférable)
Soit via le bulletin d’inscription en
annexe à renvoyer à l’adresse suivante :
Syndicat d’initiative de Florenville,
Esplanade du Panorama, 1, 6820
Florenville
Aucune invitation papier ne sera
envoyée aux Confréries.
Toute réservation ne sera valable
qu’accompagnée du paiement sur notre
compte bancaire belge :

IBAN : BE64 7326
BIC : CREGBEBB

1118

7452

XLIIIe Grand Chapitre
annuel d’intronisations
de la Confrérie
“Les Sossons d’Orvaulx”
Carte de Florenville

ASBL

Dimanche 28 avril 2019
Brasserie d’Orval

Nos amis français peuvent envoyer un
chèque à l’adresse suivante :
Maison du Tourisme,
Esplanade du Panorama, 1
0032(0)61 31 12 29
info@sossonsdorvaulx.be

Centre sportif et de loisirs
Rue de Carignan

Florenville-sur-Semois

Chers Confrères,

Menu :
Programme de la journée :

Madame, Monsieur,
Chère Amie, Cher Ami,
Le Grand Conseil et les Membres de la
Confrérie « Les Sossons d’Orvaulx » ont
l’honneur de vous inviter à leur

Chapitre annuel
d’intronisations
Chapitre « Jean-Claude Gerbeaux,
Jos Reygaerts, Gaby Rogier,
Camille Gofflot »
qui se tiendra le dimanche 28 avril 2019
dans le cadre prestigieux de l’Abbaye d’Orval.
Nous espérons que vous apprécierez
l’effort fourni par tous pour donner un éclat
particulier à cette journée et que vous serez des
nôtres.
Le Grand Conseil
Georges Théodore, grand maître,
Jean-Marie Sindic, grand maître,
Olivier Cornerotte, grand chancelier,
Sébastien Lallouette, grand argentier,
Philippe Brozak, grand chambellan,
Marc Dansart, grand maître des cérémonies,
Eric Materne, grand épistolier,
Dany Geimer, grand tabellion.

09h30

10h15

10h45

Accueil des confréries amies, des
participants et des futurs intronisés
à « L’Ange Gardien » à Orval.
Mise en habits.
Formation du cortège et départ vers
la brasserie.
Appel des confréries et futurs
intronisés

11h00

XLIII Grand Chapitre annuel *

12h30

Orval d’Honneur

Salade fraiche d’asperges vertes et
Crevettes rouges d’argentine,
Vinaigrette aux agrumes.

***
Joues de porc à la bière d’Orval,
Espuma de plates de Florenville.

***

Sorbet de pomme et poire Williams.

***
13h00

13h30

Rassemblement et départ vers le
Centre sportif et de loisirs, rue de
Carignan à Florenville
Diner dansant.

Paleron de veau cuit 6 heures, estragon,
Légumes de printemps.

***

Animation par CARIOCA
Ardoise de fromages, sirop et raisins.

* Se munir de vêtements chauds pour
le chapitre à Orval.
Tenue de ville souhaitée.

***
Pomme façon tatin et caramel à l’Orval.

