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Mons, le 13 octobre 2018. 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au repas-conférence organisé dans le cadre 

de la création d’un nouveau club Richelieu dans la Région des Collines. La proposition majoritairement 

retenue est de l’appeler «Club Richelieu du côté des Collines ». Vos coordonnées nous ont été 

communiquées par des membres de vos connaissances ou par un de vos amis. 

Les clubs Richelieu ont pour but de faire la promotion de la francophonie à l’échelle 

internationale, nationale et locale et d’être au service de la jeunesse sur les plans physique, moral et 

intellectuel notamment par l’organisation de conférences de types historique, culturel ou social.  

C’est pourquoi, la présente a pour but de vous faire découvrir les talents de notre 

conférencière : Madame Myriam HANQUET, diplômée en arts de la parole et du théâtre du 

Conservatoire royal de Mons, professeur honoraire en académie. Récitante, metteur en scène, 

Assistante sociale, Membre de la Société des Amis de Colette (www.babelio.com) 

le LUNDI 5 NOVEMBRE 2018   à 18 h 30 dans le cadre du prestigieux restaurant le 

KESKETUMIJOTES, rue de Renaix, 53 à 7890 Ellezelles. 

 Après un apéritif accompagné de ses zakouskis commencera la conférence. Le plat principal, 

le dessert accompagné de boissons, vins et café nous seront servis.  

Pour une question pratique, et de réservation auprès du restaurateur, pouvez-vous nous faire 

parvenir la somme de 35 € (conférence et repas) au numéro de compte de la Région Escaut n° BE80 

7320 3930 7077    avant le lundi 29 octobre ?  Vous indiquerez le nom de la ou des personnes présentes 

si elles ne sont pas les titulaires du compte.  

Vous pouvez également joindre un des signataires de la présente, mais seul le paiement 

tiendra lieu de réservation.  

Vous qui êtes amoureux de la langue française, soyez les bienvenus au sein de ce nouveau club 

Richelieu Du Côté des Collines.  
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