
 

Au programme

• Cortège des enfants et lâcher de ballons

• Célébration et discours des 175 ans à l’église Saint

• Surprise par les élèves des écoles maternelle et primaire sur la cour de 

l’école 

• Vin d’honneur offert par l’école

• Repas sur réservation dans la salle de la Tourette

Vous êtes les bienvenus à notre exposition retraçant les 175 ans de notre école.

Cette exposition est ouverte du 

le 24 mars dès 19h, en semaine de 13h à 17h et le samedi 

REPAS 
 

 

 

 

 

Pour toutes informations concernant les repas, 

veuillez-nous contacter par mail

notredame175ans@hotmail.com

Menu adulte 

½ poulet grillé (avec 

sauce), pommes 

noisettes et crudités. 

Dessert  

 

Menu enfant

Cuisse de poulet, 

pommes noisettes et

 

12 € 

« Une personne généreuse fit don d’un bâtiment 

situé rue Basse (actuellement rue Père Damien). 

Bien que relativement restreint, il fut approprié 

le mieux possible, et, en octobre 1841, les Sœurs 

de Notre-Dame en prirent possession.  Leur 

installation eut lieu solennellement.  Le mercredi 

27 octobre, à 9 heures, une messe solennelle du 

Saint-Esprit fut célébrée en l’église paroissiale, 

pour les Sœurs de Notre

inscrits et la prospérité du nouvel 

établissement. »   

           Extrait de « Notice sur le couvent des Sœurs 

de Notre-Dame de Braine

Au programme le vendredi 24 mars à 18h

Cortège des enfants et lâcher de ballons 

Célébration et discours des 175 ans à l’église Saint-Géry

Surprise par les élèves des écoles maternelle et primaire sur la cour de 

Vin d’honneur offert par l’école à tous les anciens élèves

Repas sur réservation dans la salle de la Tourette  

 

Vous êtes les bienvenus à notre exposition retraçant les 175 ans de notre école.

Cette exposition est ouverte du vendredi  24 mars au samedi 

24 mars dès 19h, en semaine de 13h à 17h et le samedi 

Pour toutes informations concernant les repas, 

nous contacter par mail : 

notredame175ans@hotmail.com 

Menu enfant 

Cuisse de poulet, 

pommes noisettes et 
compote. 

Dessert 

6 € 

ANS 

Une personne généreuse fit don d’un bâtiment 

situé rue Basse (actuellement rue Père Damien). 

Bien que relativement restreint, il fut approprié 

le mieux possible, et, en octobre 1841, les Sœurs 

Dame en prirent possession.  Leur 

ieu solennellement.  Le mercredi 

27 octobre, à 9 heures, une messe solennelle du 

Esprit fut célébrée en l’église paroissiale, 

pour les Sœurs de Notre-Dame, les élèves déjà 

inscrits et la prospérité du nouvel 

Notice sur le couvent des Sœurs 

Dame de Braine-le-Comte, 1890  

le vendredi 24 mars à 18h 

Géry 

Surprise par les élèves des écoles maternelle et primaire sur la cour de 

ns élèves 

Vous êtes les bienvenus à notre exposition retraçant les 175 ans de notre école. 

samedi  1
er

 avril : 

24 mars dès 19h, en semaine de 13h à 17h et le samedi  de 9h à 12h. 


