Bruxelles le 28 octobre 2008

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter le samedi 29 novembre 2008, soit à 10h30 soit
à 14h à l’une des très intéressantes visites privées de la Chambre des représentants
et du Sénat organisées ce jour là. (L’entrée se fera par le 13, rue de Louvain)
Chacun pourra assister en la Salle des séances plénières du Sénat à un exposé de

Monsieur Benoît CEREXHE
Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale
Député fédéral empêché
L’orateur sera présenté par

Madame Danielle CARON
Députée de la Région de Bruxelles-Capitale
Conseiller communal de Woluwe-Saint-Lambert
De plus, un déjeuner (facultatif) sera proposé au restaurant du Parlement.
Voici le programme :
10h30 Premier groupe. Exposé du Ministre Benoît CEREXHE.
12h Premier groupe. Visite des salles de séance et des salons du Parlement guidée par
le personnel de la Chambre et du Sénat.
12h30 Déjeuner facultatif pour les deux groupes.
14h Deuxième groupe. Exposé du Ministre Benoît CEREXHE.
15h30 Deuxième groupe. Visite du Parlement.
Vous trouverez en annexe le menu proposé et un formulaire d’inscription.
Une participation aux frais sera demandée seulement pour le déjeuner.
Tout au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, vos dévoués,

Danielle CARON

Stéphane de LOBKOWICZ

Député de la Région de Bruxelles

Député de la Région de Bruxelles

Restaurant du Parlement fédéral
Walking dinner du samedi 29 novembre 2008

BUFFET FROID
Cocktail de fruits de mer aux crevettes grises, cabillaud et scampi
ET
Jambon de Milan aux oignons à la monégasque

BUFFET CHAUD
Escalope de saumon aux fines herbes
ET
Cassolette de volaille aux fruits
Avec le buffet sont proposés des légumes chauds, froids, des pâtes, du
riz et garniture de pommes de terre

BUFFET DESSERT
Salade de fruits frais
ET
Mousse au chocolat
ET
Bavarois au coulis de fruits rouges
LES BOISSONS
2 verres de vin assortis, eaux et café

Prix du buffet : 25 €

FORMULAIRE DE REPONSE
à la visite privée du Parlement fédéral du samedi 29 novembre 2008
à renvoyer avant le 23 novembre chez :
Madame Danielle CARON, Députée
15, avenue des Constellations
1200 Bruxelles
ou par Mail : dcaron@dcaron.be
ou par FAX au n° 02/762.62.86
ou par téléphone au n° 0488 58 22 00

Nom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………...
……………………………………………………...
Tél : …………………………… FAX : ……………………..
E Mail : ………………………………………………………

O Je réserve ..…. place(s) pour la visite privée du Parlement fédéral du
samedi 29 novembre à 10h30

O Je réserve ..…. place(s) pour la visite privée du Parlement fédéral du
samedi 29 novembre à 14h

O Je participerai au déjeuner au restaurant du Parlement à 12h30 et je
règlerai sur place la somme de 25 € par couvert

