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NOTE IMPORTANTE : De temps à autre, l’Union Royale Belge organise des activités en salle, en restaurant ou à l’extérieur. Il incombe à chacun 

de veiller sur soi-même et sur ses propres enfants. La Présidente décline toute responsabilité relative aux dégâts aux biens, ainsi qu’aux 

traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou aux adultes, membres ou pas. En s’inscrivant, le participant se déclare d’accord avec la 

publication (sur le site web de l’URBG) de photos  éventuellement prises lors de cette activité (sauf avis contraire en personne à l’0rganisateur). 

 

 

Chers membres et sympathisants,  

Nous avons le plaisir de vous convier à une activité aussi informelle que joyeuse : le Chat de notre Philippe 

Geluck national enjolive actuellement la rade de ses facéties et nous vous proposons de (re)découvrir ses statues 

monumentales lors d’une « promenade afterwork ». 

 

Si cela vous fait miauler d’enthousiasme, venez nous rejoindre le mardi 19 avril entre 18h30 et 18h45 à 

l’entrée des Bains des Pâquis. Pas besoin de s’inscrire.  

Nous ferons la promenade aller-retour pour admirer les statues de Geluck et ceux qui le souhaitent 

pourront ensuite partager un repas (à la charge des participants). 

En cas de pluie, l’activité n’aura pas lieu.  

Personne de contact : Marie-Régine Carty (+41 79 277 76 05) 
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Beste vrienden en sympathisanten,  

We hebben het genoegen u een aankondiging te laten geworden van deze informele maar ó zo leuke 

activiteit op een avond tijdens de week: de KAT van onze welombekende Philippe Geluck staat in diverse poses 

tentoon op de rechteroever van het meer van Genève. We stellen voor om er samen langs te flaneren en de, vaak 

majestueuze, beelden te herontdekken ter gelegenheid van een « afterwork wandeling ». 

 

Indien u nu reeds spint van genoegen, aarzel dan niet om op dinsdag 19 april tussen 18h30 en 18h45 paraat 

te zijn aan de ingang van de Bains des Pâquis. Niet nodig om op voorhand in te schrijven.  

We wandelen langs de beelden en wie daarna zin heeft om een hapje mee te eten, kan dat ter plekke nog 

afspreken (deelname aan de maaltijd is op eigen kosten). In geval van regen wordt de activiteit afgelast.  

Contactpersoon: Marie-Régine Carty (+41 79 277 76 05) 


