
Club Philatélique Brainois  - Braine-l’Alleud  
 

COMMUNICATION URGENTE 
 

 WATERLOO 2015, LA CAMPAGNE.  

  

Le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo sera un grand événement populaire et 
tout public. L’agence VO Communication a mis sur pied une vaste campagne de 
communication nationale et internationale. Le site regroupera les informations sur 
ce 200ème anniversaire. 
L’événement fait l’objet d’un partenariat avec les médias de la RTBF qui feront 
non seulement la promotion des événements de la commémoration, mais 
produiront et diffuseront aussi de nombreux programmes et reportages. 
  

Vendredi 19 juin 2015, à partir de 20h : 

 

1er spectacle de reconstitution de la Bataille de Waterloo, « L’Attaque Française 
». Forte de plus de septante mille hommes, l’Armée française charge, l’arme au 
bras, vers la crête britannique, aux cris de « vive l’Empereur ». Au sommet, pour 
cacher les troupes britanniques embusquées, les Hollando-Belges engagent le 
combat avec les Français. S’ensuit une mêlée effroyable avant que les Anglais ne 
se lèvent et fusillent la Garde impériale à bout portant. Au même moment, les 
combats font rage sur la crête de Mont-Saint-Jean. L’issue de la Bataille est 
incertaine… 
 
RECONSTITUTIONS 
Un voyage dans le temps inoubliable, dans une atmosphère conviviale, pour 
toute la famille. 
Reconstitution de la Bataille - « L’attaque françai se » - 19 juin 2015 - 20h. 
 
Espace 1815 

1 place de parking pour 2 tickets 
Accueil et vestiaire 
Accès au village 1815 
Espace commun de rencontre 
Cocktail dînatoire et boissons 
Prix des places : 185 € /pp. 

  

Vu le nombre de places limitées (100) il est urgent de s’inscrire pour cette 
journée. L’Académie de Philatélie de Belgique souhaite la participation de 
membres du Club Philatélique Brainois. Nous vous invitons à vous inscrire au 
moyen du bulletin ci-joint. 
 

Contact & renseignements : 
 robertduhamel10@yahoo.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

 Robert DUHAMEL, Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud 
Compte bancaire – Fortis : 001 – 0034806 – 59  /  IBAN : BE84 0010 0348 0659 
 



 
 Bulletin d’inscription provisoire : VIP – 19 juin 2015 
 

A transmettre au plus tard pour le 8 décembre 2014  
  

Je soussigné désire réserver …. place(s) pour la journée VIP de la 
commémoration du 200ème anniversaire de la bataille, le 19 juin 
2015. 
  

Les participants seront invités à payer à une date qui sera 
communiquée avec les informations et confirmations définitives par 
courrier. 
   

Signature      

 

 

 

 

Adresse : …………………………………………… 

  

          

            …………………………………………… 

  

                  

…………………………………………… 

  

Tél.  ………………………………….. 

  

 

Email : …………………………………………………………………. 
 

 

Date : …. / …. / 201..     
  

Si plusieurs participants, veuillez les nommer : 
 

1) ………………………………………………………………………………….. 
 
2) ………………………………………………………………………………….. 

 

3) ………………………………………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………………………………………………….. 
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