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Deux-Acren, le 9 mars 2018 
 
 Madame, Monsieur, 
 Cher sympathisant, 
 
 La Musique Royale des Prisonniers de Guerre de Deux-Acren a le plaisir de vous inviter à son 
traditionnel banquet annuel qui aura lieu le dimanche 8 avril 2018 dès 13h00 en la salle du Club 
Animation, Place de Bois-de-Lessines à Bois-de-Lessines. 
 Nous espérons que le menu suivant vous ravira : 
 

Apéritif MRPG 
* * * * * 

Salade de chèvre chaud 
* * * * * 

Crème de brocolis et chou-fleur 
* * * * * 

Roti façon Orloff 
Pommes dauphines 

* * * * * 
Tiramisu 
* * * * * 

Prince noir 
 
 La participation aux frais est fixée à 35 € (pour les enfants – 12 ans : 20 €), payable le jour du 
banquet. Nous vous prions de vous inscrire, avant le samedi 31 mars 2018, auprès de : 

 Mathieu Deschuyteneer : 0496 / 41.24.41 

 Pascale Wannyn : 068 / 55.15.22  ou  0496 / 06.49.09 

 ou par mail : info@mrpgda.be   
 Si vous ne pouvez y participer mais que vous désirez soutenir la Musique, vous pouvez 
effectuer un versement sur le compte BE90 7512 0747 2532 ouvert au nom de la Musique des P.G. 
de Deux-Acren. 
 Plus tôt dans la journée (dès 10h00 le matin), la Musique effectuera la traditionnelle sortie à 
travers les rues du village de Deux-Acren. Si vous y habitez, n’hésitez pas à saluer les musiciens à l’un 
ou l’autre coin de rue. L'animation de l'après-midi sera assurée par Ludovic et comme l'an dernier, et 
si la météo est clémente, un concours amical de pétanque sera organisé. 
 
 Dans l’attente de nous retrouver, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, cher 
sympathisant, l’expression de nos salutations musicales. 
 
 
 Le Président, 

  
 Mathieu DESCHUYTENEER 

mailto:info@mrpgda.be

