Programme Reconstitution
« FIELD DEPOT »
Malèves les 10, 11 & 12 juillet 2020
Vendredi 10 juillet
10h00
Ouverture du camp et accueil des participants
19h30
Marche commentée et animée (environ 5 km)
Concours de la plus belle saynète sur le parcours de la marche pour les
groupes de reconstitution
Petite restauration et bar dans le camp
Soirée dansante animée par un groupe de Rock & Roll / Rockabilly
Samedi 11 juillet (Ouverture du Musée du Souvenir de 14h à 18h)
08h00
Ouverture du camp et accueil des participants
Petit déjeuner (omelette au lard, pain, confiture, café, etc.)
09h30
Formation du convoi
09h45
Départ du convoi (+/- 50km A/R).
Arrêt et visite à la Brasserie Bertinchamps
13h00
Diner (sandwich Dagobert)
16h00
Animation dans le camp et concours du plus beau diorama
19h00
Repas (apéritif, roulades en sauce tomatée au vin blanc - gratin dauphinois,
dessert)
21h30
Discours, remise des souvenirs aux clubs
Soirée dansante animée par le groupe « Dorémi »
Dimanche 12 juillet (Ouverture du Musée du Souvenir de 13h à 17h)
08h00
Ouverture du camp
Petit déjeuner (viennoiserie, pain, confiture, café, etc.)
11h00
Inauguration de l’extension du Musée du Souvenir 40-45 consacrée aux
événements de mai 1940 et de la borne antichar Cointet
13h00
Repas (bouchée à la reine-frites)
14h30
Conférence sur les événements de mai 1940 dans notre région
par Hervé Legros, auteur du livre "Le Couloir des Invasions"
Pendant tout le week-end :
Exposition de photos et de documents sur la période de mai 1940 dans la région de
Perwez par le Cercle Historique de Perwez
Bourse militaria, bar, petite restauration, …
- L’A.S.B.L. Musée du Souvenir 40-45 décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de perte et
de dégradation aux véhicules et au matériel !
- Le programme est susceptible de subir de légères modifications !

