
Chers amies et amis, 
 
 

Cette année, Europalia met l’Inde { l’honneur. Aussi, c’est avec grand plaisir que Sandesh Illam 
s’associe { l’événement en vous invitant { la semaine indienne que nous organisons au Centre culturel 
d’Auderghem du 4 au 9 novembre 2013.  
Ce sera l’occasion de découvrir ou de retrouver le charme de ce pays fascinant au travers d’expositions 
d’objets et de documents étonnants. Bien sûr, pour clore cette semaine en beauté, un quiz musical vous 
attendra pour redécouvrir les standards de la musique de ces 50 dernières années. 
 

Semaine indienne a Auderghem 
 

du 4 novembre au 9 novembre 2013 
 

Centre culturel d’Auderghem  
Bd. du Souverain, 183 

  
 

        Expositions : du lundi au samedi, de 10h à 17h (entrée gratuite) 
 
        Quiz musical : le samedi 9 novembre à 19h : 5€ (entièrement reversés { l’association) 

 
Inscriptions pour le Quiz musical : http://www.sandesh-illam.org/quiz.html 

 
 

Mode d’emploi :  - 30 équipes de 6 joueurs s’affrontent en répondant aux questionnaires habilement 
préparés par notre spécialiste Bernard Polomé. 
- Une petite restauration (samosas, …) et différentes boissons, à des prix abordables, 
vous soutiendront dans votre effort. 
- Nous disposons de 180 places. Soyez donc rapides pour vous inscrire { l’adresse 
précitée ! 

 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre projet, nous nous réjouissons de vous rencontrer 
durant cette semaine indienne. Si malheureusement vous étiez dans l'incapacité de vous joindre à nous 
mais que vous désiriez néanmoins nous aider, deux possibilités s'offrent à vous:  

• soit un ordre permanent avec la mention « Sandesh Illam »,  
• soit un versement  avec la mention « Sandesh Illam » 

    

sur le compte de l’Aide au Volontariat en Inde – Thier de la Fontaine, 67 – 4000 Liège: 
 

IBAN BE04 0010 5337 4631.  
 

Tout don de 40 euros minimum donne droit à une déduction fiscale. 
 

Avec toute notre amitié, 
 

Patricia, Jean-Loup et Simon Hengchen 

http://www.sandesh-illam.org/
http://www.sandesh-illam.org/quiz.html

