Tielrode, le 12 avril 2018.
Chers Confrères,
Le 1 juillet 2018, premier dimanche du mois de juillet et jour de la Kermesse, se passera à
Tielrode, comme tous les ans, le cortège des chevaux et la bénédiction. Cette année, c’est le
286e anniversaire de notre confrérie.
Bien que cette fête n’est pas une activité officielle Eureloy, nous serions heureux de pouvoir
vous accueillir chez nous en grand nombre.
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Réception des participants:
09.00 h
Dans les locaux de la maison de repos « Huize Vincent », Antwerpsesteenweg 103 (en face de la
chapelle de Saint-Eloi).
Cortège historique:
09.30 h
Départ du cortège à la chapelle de Saint-Eloi.
Bénédiction: environ
11.00 h
À la fin du cortège on a la bénédiction des chevaux et des cavaliers à la chapelle de SaintJoseph dans la Sint-Jozefstraat.
Eucharistie:
Après la bénédiction l’eucharistie se passe en plein air (si le temps le permet) au terrain le long
de la Durme, près du bac.
Tournoi LRV:
Après l’eucharistie jusqu’à la fin de l’après-midi se passera comme d’habitude le tournoi des
chevaux aux terrains dans la Molenstraat.
Barbecue:
Nous avons prévu un barbecue dans une tente au terrain du tournoi LRV.
Réception avec un verre de Cava:
12.30 h
Début BBQ:
13.00 h – 16.30 h
Prix de participation (tous les boissons inclus):
€ 45.00
Inscription:
Pour des raisons pratiques, le paiement doit être fait par versement du montant dû au compte
bancaire BE39 7376 2511 4119 de la Confrérie Sint-Elooi Tielrode vzw.
Le versement avec indication du nombre de participants vaut comme inscription.
Important:
Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 16 juin (contact personnel, lettre, email,
versement)
Les paiements doivent être présents au compte bancaire le 23 juin
Au cas échéant, l’inscription est annulée
Des annulations après le 23 juin ne donnent pas droit à une restitution du montant versé
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