INVITATION

Madame, Monsieur,

Le Pôle belge de l’Association Européenne
uropéenne Via Charlemagne,
Le Mouvement Européen Belgique et le MEB International,
L’asbl Liège Demain,
L’asbl Paris Liège,
La Fédération du Tourisme
ourisme de la province de Liège
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.. Tarabella, député européen,
H. Jamar, Gouverneur de la Province de Liège,
A. Gilles, Député provincial-président
président,
P-E. Mottard, Député provincial
W. Demeyer, Député-Bourgmestre
ourgmestre de la ville de Liège,
Fr. Daerden, Député-Bourgmestre
Bourgmestre de la ville d’Herstal,
d’

Vous invitent à participer aux Journées européennes Via Charlemagne qui auront lieu à Liège et à
Herstal ces samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 octobre 2016.
2016
Après Bruxelles, Paris, Dinant, Reims, Madrid, ces journées constituent une nouvelle étape essentielle pour
réussir la création et le développement de l’itinéraire culturel européen Charlemagne.
Ces journées permettront aussi de faire découvrir les traces historiques, culturelles et folkloriques de la
dynastie carolingienne dans le bassin liégeois.
Notre objectif consiste à réaliser et à développer le projet de l’Association
l’
Européenne
uropéenne Via Charlemagne et le
MEB Marne, en partenariat avec le MEB Belgique et le MEB international, et à poursuivre le débat et les
réflexions autour de l’Europe,, en prenant comme référence l’œuvre de Charlemagne.
Charlemagne
Ces journées sont largement ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui désirent s’associer au travail
entamé par les initiateurs de ce parcours Charlemagne.
Charlemagne
Vous trouverez ci-joint
joint le programme de ces journées ainsi que
qu les modalités pratiques vous permettant
permett
de
vous y inscrire, de réserver éventuellement un hébergement et de préparer votre déplacement dans les
meilleures conditions et les meilleurs délais.
délais
Espérant vous retrouver nombreux à cet événement, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’accepter nos
cordiales salutations.
Pierre DEHALU

Le Comité de Coordination
Liège Demain asbl

Administrateur Mouvement Européen Belgique
Président Pôle belge Association européenne Via Charlemagne

