
Instytut Badań Polonijnych w regionie Centre 

Sobota 17 maja 2008, godz. 18:00 - MAJÓWKA 2008 
 

W sali Taverne du Brasseur, u Ireny, 1quai de la Haine w Morlanwelz (parkować wzdłóż 
ulicy i wchodzić na pieszo do podwórka) 
 
Prawdziwy polski  wieczorek kulturalny, taneczny i jak zwykle,nasza polska ciepła 
kuchnia : 
 

• Koktajl powitalny z czerwonymi owocami  i zakąski 

• Zupa grzybowa (grzyby z Polski) 

• Sorbet z gruszką i z wódką 

• Kopytka, goulasz, czerwone buraki z chrzanem 

• Wódka (miodówka) 

• Ciasto z kruszynkami I kawa. 

 
Przyjęcie gości, odsłonięcie oficialnej tabkiczki Instytutu przez władze polonijne, 
przedstawienie komitetu. 
Koncert belgijsko-polskiego chóru “Antwerpia” który zaśpiewa nam najpierw slynne 
polskie piosenki wojenne. Druga część koncertu: piosenki ludowe i nowe polskie suksesy. 
 
Polska zabawa: gra polska kapela z Francji. Orkiestra Jérôme et Yvan Bardzinski .Wszystko 
o niej na: 
 
http://www.generationkubiak.viabloga.com 
 
Będziemy też spiewać biesiady jak innymi razy. 
Koncert chóru z Antwerpii, prawdziwa polska kapela, prawdziwa polska ciepła kolacja z 
wódką za jedyne 19 euros od osoby. 
 
Rezerwacje stolików prosimy obowiązkowo kierować pod numer: 0495 786205 KOZŁOWSKI 
ALEX FABJAŃCZYK REGINA a potem wpłacać na konto:068-2489103-13 les Polonais du 
Centre, z dopisem: Majówka, plus ile osób-i nazwiska 
  
Naprawde !    Mówimy i śpiewamy po polsku. 

 

 

 L’institut LES POLONAIS DU CENTRE   …tous les   Polonais   du Centre et leurs 

amis…vous  adressent cette invitation personnelle 

Samedi  17 mai 2008  ( Majówka ) (fête de mai)…à 18h ,déjà 

notre 3e soirée polonaise culturelle et festive à  Morlanwelz, 

chez Renée, Taverne du Brasseur   1, Quai de la Haine (au bout 

de la rue, se garer, entrer à pied dans la cour) 

Un vrai repas polonais  : apéritif à base de fruits rouges de  Pologne avec zakouskis, soupe aux champignons de 
Pologne, sorbet aux poires avec wodka, kopytki (gnokis à la polonaise) avec goulache,betteraves rouges au raifort 
à la polonaise, wodka au miel, gâteau sec polonais,café 

Inauguration de la plaque murale de notre association et présentation de l’association et de son comité. 

polacywregioniecentre@yahoo.fr  
http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be  



Concert par la chorale belgo-polonaise « Antwerpia ».Présidence : Yolanta RATAJCZAK direction : Daniel 
BOOSSCHAERT dans un magnifique concert de chansons polonaises de guerres très connues, suivi d’une deuxième 
partie de chants du folklore polonais et de succès polonais récents.  

Bal polonais avec orchestre polonais qui viendra de France. Des polkas,obereks,valses,tangos par le «  Jérôme et 
Yvan BARDZINSKI ORKIESTRA ».Composition :  bandonéon,  clavier,  au violon  Kattia Bettens  et  la chanteuse 
Agnieszka Garbacz   de Rzeszów .Tout sur les Bardzinski sur : 

http://www.generationkukiak.viabloga.com 

Bien sûr on chantera ensemble comme les autres fois.   

Participation aux frais :chorale polonaise 
d’Anvers,orchestre de France avec chanteuse de 
Pologne,et un vrai repas polonais  chaud compris : 
19 euros seulement par personne. 

Réservation obligatoire par téléphone chez  KOZŁOWSKI ALEX-
FABJAŃCZYK REGINE  0495 786205 ou  064 366133 . On paie 
après réservation obligatoire au téléphone sur le compte : 068-
2489103-13  avec la mention : Majówka 2008 - nombre de 
personnes et leurs noms.          Merci 

 Cette invitation  est prioritaire  et personnelle.  Dernière limite de votre priorité le mardi le 29  avril  2008 à 21h  car il 

n’y a que 100 places.Téléphonez maintenant. Nous vendrons à 2€ du pain polonais à emporter. La commande est à 
préciser au téléphone quand vous réserverez. Merci  

 

Talon d’inscription aux « Polonais du Centre » à retourner complété à CZAK BARBARA   99,  rue Beauregard   7141 

CARNIERES pour être informé prioritairement de nos activités . 

Nom , Prénom,adresse, téléphone, e-mail :Je souhaite m’inscrire aux « Polonais du Centre » et connaître 

les activités de 2008. Cotisation annuelle par personne: 5 € sur le compte : 068-2489103-13 avec la mention : membre, 

cotisation 2008 de ………… 

_____________________________________________________________________________________ 

 


