INSOLITES VISAGES DE LA FLANDRE
JOURNÉE RÉGIONALE - MARDI 3 MARS 2020

INFOS PRATIQUES
9H45 :

Rendez Vous au musée Marguerite Yourcenar,
55, rue Marguerite Yourcenar, 59270 SAINT JANS CAPPEL – 03 28 42 20 20

A partir de Bailleul : aller jusqu'à la Grand'Place Charles de Gaulle et se diriger à droite de
l'hôtel de ville par la rue du musée De Puydt, continuer de suivre cette route en direction
de Saint Jans Cappel. Dans le village, contourner l'église et, tout de suite à gauche, entrer
dans le parking. Pour aller au musée, passer devant le porche de l'église, traverser le petit
pont sur la "becque" et traverser la rue Marguerite Yourcenar.(s'il n'y a plus de place,
continuer la route et prendre la 1e à gauche jusqu'à la mairie où est situé un autre parking,
puis, à pied, continuer sur la petite rue qui aboutit rue Marguerite Yourcenar) .
10H45 :

Départ avec vos véhicules pour Bailleul et stationnement sur le parking des
dentellières, près du Monument aux Morts.
Le reste de la journée se fera à pied

11 H

rassemblement : devant le Monument aux Morts, parking des Dentellières
Départ de la Visite du centre ville de Bailleul

12H30 :

Repas à L'Auberge du Cheval Blanc
37, rue de la gare – 59270 – BAILLEUL - 03 28 48 05 92
(Plat du jour à 9.50 € - Autres plats : de 13.90 à 15.80 € - Desserts : de 4.80 à 8.90 € Bières : de 3.70 à 7.50 € - Vins : de 3.50 à 14.50 € le verre ou le pichet)

14H30 :

Visite du Musée Benoît-De-Puydt
rue du Musée De Puydt – 59270 – BAILLEUL - 03 28 49 12 70

16H15 :

Initiation au jeu de la Boule flamande au Club : 13, rue Saint Jacques, 59270
BAILLEUL – 03 28 42 21 91

17H15 :

(vers) Fin des réjouissances

Organisatrice de la journée :
Godeleine Valdelièvre – 120 Schoonemaegdstraete – 59270 Bailleul – 06 33 36 31 44

