Le samedi 24 août 2013,
le Club Achille Chavée

organise la visite

du Familistère ou Palais Social de Guise
fruit de l’utopie de Jean-Baptiste André Godin fondateur
de la manufacture des poêles Godin.
Un lieu d’expérimentation sociale sans précédent qui
continue à interroger notre société. Occasion à ne
pas manquer pour débattre de la condition ouvrière
d’hier à aujourd’hui…
PAF comprenant transports et entrée : 26,50€/personne
Possibilité de prendre un repas chaud sur place (prévoir 12€ à 15€/pers)
Sur réservation : menu à 15€ comprenant entrée, plat, dessert, eau et café

Inscriptions pour le 31 juillet au plus tard.
Editeur responsable : Nathalie ROZZA 34, rue Abelville 7100 La Louvière

Programme de la journée du 24 août :
- Départ à 8h45 gare de La Louvière Centre (société Jérémie)
Arrivée à Guise vers 11h00
- De 11h00 à 12h00 : visite libre de la buanderie –piscine exposition permanente : « L’hygiène, une question sociale »
- 12h00 à 14h30 : pause repas et parcours libre du jardin
contemporain, accès à la promenade le long de l’Oise et du
kiosque à musique
-

14h30 à 16h30 : visite guidée « Le Familistère : une utopie
réalisée » visite des économats et de l’exposition « Du château des ducs au
Palais social », de l’appartement de Godin et du pavillon central

- 16h30 à 17h00 : pause café (prise en charge par les participants)
- 17h00 à 18h00 : visite libre
- Départ du Familistère de Guise à 18h00
Retour à La Louvière vers 20h00
Bulletin d’inscription à envoyer par mail nathalie.rozza@skynet.be ou par
courrier au Club Chavée, 34 rue Ableville 7100 La Louvière :
Nom et prénom : ……………………………………………………..
Nombre de personnes …………….. x 26,50€ = …………………..
A verser sur le compte du Club Achille Chavée 068-2020280-88
34 rue Abelville - 7100 La Louvière avec mention : Nom + ….
personne(s) visite Familistère
Somme à verser pour le 5 août au plus tard ! MERCI.
Réservation pour le menu à 15€ x …….. personne(s) oui – non
Menu à 15€ comprenant entrée, plat, dessert, eau et café
Coût du repas pris en charge par les participants !

