
 

 

 « Vivez votre Oktoberfeest, non pas à Munich, 

 mais à Ormeignies, près de ATH » 
 

 

La Royale Fanfare St-Ursmer d'Ormeignies organise pour la 59e fois ses traditionnelles « Fêtes de la bière » 

en la Salle SPOCULO à Ormeignies (près de ATH) les 1er et 2 octobre 2022. 

 

Pendant tout le week-end, ambiance musicale, 15 bières régionales à (re-)découvrir, petite restauration. 

 

Le samedi 1er octobre, ambiance 100% bavaroise, assurée par une joyeuse bande de tyroliens locaux "Die 

Tyroler Kerl'n", en traditionnelles culottes courtes, avec dans les assiettes d’excellentes choucroutes, 

tartiflettes ou boulettes (sur réservation, également disponible à emporter, voir détails ci-dessous) 
 

Ne tardez pas à réserver ! Les places sont limitées (le comité organisateur se réserve le droit de fixer le 

placement des réservations dans la salle – merci pour votre compréhension). 

 

Voici le programme complet de ce week-end festif : 
  

 
    

Plus d’infos sur notre site http://www.fanfare-ormeignies.be,  ou sur facebook  

 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer à nouveau très nombreux pour cette 59e édition ! 

Entrée gratuite tout le week-end – Invitation cordiale à tous ! 
 

                 Le comité organisateur 
 

 

Souper samedi 1er octobre (de 19h à 21h, ou à emporter) « Choucroute », « Tartiflette »,  ou « Boulettes sauce tomate »,  

+ verre de schnaps, au prix de 18€ (10€ pour les enfants de – 10ans)  
 

Réservation des repas 

        à BOHEME Olivier (0496/75 75 52 après 18h30) – Place d’Ormeignies, 20 à 7802 Ormeignies   

        ou par e-mail : reservations@fanfare-ormeignies.be (nous vous envoyons un mail de confirmation)  
 

Pour faciliter notre organisation, merci de payer anticipativement vos repas sur le compte de la fanfare (IBAN : BE58 

9797 8877 2679 - BIC : ARSPBE22; merci de mentionner votre nom, type et nombre de repas).   
 

Je soussigné, …………………………..……………………………………… - (téléphone/ mail : ……………………………………………………), réserve pour : 
 

Choucroute :                 …..…. adultes  …….. enfants de -10ans 

Tartiflette :                 ……... adultes   …….. enfants de -10ans 

Boulettes :   ……... adultes         …….. enfants de -10ans 
 

Si vous désirez emporter vos plats (entre 19h et 20h), merci de cocher cette case  

 

MERCI de nous avertir en cas d’arrivée tardive !  Nous nous réservons le droit de revendre les repas non prépayés et 

non réclamés 1/2h avant la fermeture de la cuisine (21h).   MERCI de votre compréhension ! 


