
Vous 

propose 

une 

journée à 

Bruges, associant 

spécialités culinaires 

belge, le festival de 

sculpture sur glace et le 

marché de Noël

 

LE MARCHE DE NOEL 

A partir de fin novembre, la 
Grand'Place et la place Simon 
Stevin seront transformées en 
d'agréables marchés de Noël où 
faire le plein de cadeaux de Noël 
originaux et en toute convivialité. 

 

 

 

FESTIVAL DE SCULTURE SUR 

GLACE 

 Partez à l’aventure dans un monde 

fantastique fait de neige et de glace pour 

une visite inoubliable, certainement le 

moment le plus  « cool » de l’année. Au 

bar en glace,  consommez littéralement « 

in the rocks » une boisson chaude 

revigorante. Frissonnez de plaisir, nez  et 

joues rouges garanties. N’oubliez pas 

votre bonnet  et vos moufles, car la 

température dans le palais des glaces se 

situe en permanence sous les six degrés 

Celsius.   

(Appareil photo conseillé) 

 

Seule brasserie familiale encore active 
au centre de Bruges, sa visite vous initie 
aux secrets de l’orge et du houblon. 
On profitera d’une vue panoramique de 
Bruges. 
Une dégustation de bière sera proposée 
lors du repas qui suivra. 

 

Visite d’une 

Brasserie 

 
PLANNING DE LA JOURNEE : 

(MINIMUM 30 PERSONNES- MAXIMUM 47 

PERSONNES) 

- Départ du bus, porte royale de la 

Citadelle à 9h00 

- Début de la visite guidée à 11 h 15 

- Déjeuner du brasseur (entrée, 3 plats, 

bière, café et eau) – choix unique pour 

tous 

- Début de la visite des sculptures sur 

Glaces – Chocolat ou vin chaud à la 

sortie) 

- Temps  libre pour le marché de Noël 

- Retour à CAMBRAI vers 20 h 00 

 

Prix : 86 Euros tout compris 
(Comprenant les entrées prévues au 

programme, repas avec boissons, et 

transport en bus) 

 

Inscriptions : Françoise MARTY – 03 

27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 

– bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur : Patrick ROUSSEL – 03 

27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – 

proussel59@hotmail.fr 

 

 

Le Jeudi 18 
De cembre 2014 

Le festival de sculpture 

sur glace 

 

 


