
	

Amsterdam, septembre 2018 
 
 
Chères Dames d’Honneur, Chers Chevaliers et autres Invités, 
 
Cette année notre Confrérie du Savoir Vivre fête ses 25 ans !!  
Une raison suffisante pour une belle rencontre. Nous aimerions donc vous inviter à nous joindre le 
Samedi 17 Novembre pour célébrer notre… 
 

5ème lustre 
 
Le Comité d’Organisation du Lustre a préparé un programme spécial où le patrimoine 
néerlandais, la magie et les déguisements seront au coeur des festivités. 
 
Programme : 
14h30 – 15h00 Réception avec café et thé , petits fours, à l ‘établissement « Het Tolhuis » 
15h00 – 15h45 Discours de bienvenue par Le Maître du protocole, Le Comité  d’Organisation 

du Lustre et le Grand Maître , suivi des  ‘Intronisations’ 
15h45 – 16h00 Hareng traditionnel et Genièvre 
16h00 – 18h00 Introduction au patrimoine hollandais 
18h00 – 20h00 Apéritif suivi d‘un buffet froid et chaud… et d’un peu de magie….. 
20h00 – 23h00 Soirée agréable avec accompagnement musical de Richard de Beer 

 
Contribution personnelle : € 75,00  
 
Nous sommes ravis en tant que conseil qu’une nouvelle génération « Palen » soit entrée dans notre 
Confrérie du Savoir Vivre. Vos enfants, ami(e)s et membres de vos familles sont les bienvenus.  
 
Notre lieu de fête est l ‘historique Tolhuis, le plus ancien établissement de restauration 
d’Amsterdam, sur les rives du IJ.  
Avec le ferry qui fonctionne 24 heures sur 24 au départ de la gare centrale d’Amsterdam, sur la 
rive du IJ, vous arriverez au Tolhuis en seulement quelques minutes.  
 
Les boissons et les vins sont pour votre propre compte comme de coutume. 
 
Nous aimerions recevoir votre inscription et votre contribution avant le 5 novembre. 
  
Virement sur compte bancaire NL17RABO0394855515 (BIC RABONL2U), ou paiement en espèces à    
l ‘arrivée.  
 
 
Le Conseil / Le Comité d’Organisation du Lustre  
 
Nico Blank - Le Grand Maître                               
Henk Broekman - Le Maître du Protocole                          
Bram Visser - Le Trésorier   
Joao Capelinha de Andrade - L ‘Ambassadeur / IT    
  
 
 
 
   

  


