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KAGYU SAMYÉ DZONG
HISTORIQUE DES SAMYÉ DZONGS
EN BELGIQUE
Kagyu Samye Dzong Bruxelles asbl
Le Centre d’études tibétaines de Bruxelles fut inauguré en 1977 par le
16ème Gyalwa Karmapa, l’un des plus grands maîtres du Bouddhisme
tibétain et chef spirituel de la tradition Karma Kagyupa. Le centre est
actuellement sous l’autorité spirituelle de son successeur, le 17ème
Gyalwa Karmapa Orgyen Trinlé Dordjé. L’appellation "Samyé Dzong"
signifie que le centre est rattaché à Samyé Ling en Écosse, le premier
monastère bouddhiste tibétain en Occident, fondé par Akong
Rinpotché et Tcheugyam Troungpa Rinpotché en 1967. La plupart des
grands maîtres tibétains ayant voyagé en Occident durant ces 30
S.S. le 17 Gyalwa Karmapa
dernières années ont visité Samyé Dzong à Bruxelles pour y donner
des enseignements : le 14ème Dalaï Lama, le 12ème Taï Sitoupa, Djamgoeun Kongtrul Rinpotché,
Dudjom Rinpotché, Orgyen Tulkou, Kalou Rinpotché, pour n’en citer que quelques-uns parmi
les plus connus.
ème

Kagyu Samye Dzong Nidrum asbl
En 2002, un nouveau Samyé Dzong vit le jour à Nidrum dans les cantons
de l'Est de la Belgique, grâce à un petit groupe de personnes qui
s'intéressaient au Bouddhisme depuis de nombreuses années, suite à leur
rencontre avec Akong Rinpotché, Lama Yéshé Losal Rinpotché et d’autres
grands maîtres de la lignée Kagyupa. Des week-ends y sont régulièrement
organisés depuis lors, auxquels participent tant les membres du centre de
Bruxelles que des habitants de la Communauté germanophone.
Akong Rinpotché

Kagyu Samye Dzong Drî l'Ak asbl
Aujourd'hui, avec l'acquisition de Drî l'Ak, une superbe propriété d'un
hectare avec deux bâtiments déjà existants, des perspectives s'ouvrent pour
le développement de nouvelles activités. Les citadins peuvent venir
profiter du calme et de la beauté de l'endroit pour se ressourcer et trouver
un peu de paix. Des retraites sont organisées chaque mois pour de petits
groupes et un camp d'été au mois de juillet, dont 2010 fut la seconde
édition. Dans un futur proche, il est prévu de mettre en place une structure
qui permettra d'accueillir des groupe pouvant aller jusqu'à 50 personnes,
Lama Yéshé Losal Rinpotché
ainsi que des huttes pour séjours individuels.
Plus d'infos sur www.drilak.be
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PROGRAMME DES ACTIVITES
KAGYU SAMYE DZONG BRUXELLES

a.s.b.l.

33, RUE CAPOUILLET - 1060 BRUXELLES • TÉL: +32 (0)2 537 54 07 FAX: +32 (0)2 537 42 45 • E-MAIL: centre@samye.be

VISITE DE GELONGMA KUNZANG
du mardi 14 au dimanche 19 décembre 2010
Guélongma Kunzang a reçu l'ordination complète de moniale
bouddhiste et a accompli quatre années de retraite. Ses domaines de
prédilection sont l'art et la musique tibétains. Elle s'occupe notamment
des dorures des œuvres d'art produites à Samyé Ling. Elle donne
également cours dans les différents centres Samyé Dzong au RoyaumeUni et en Europe.

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à 19h30

Initiation aux rituels du Vajrayana
Gelongma Kunzang expliquera de manière générale quelle est la signification des rituels dans
le contexte particulier du Bouddhisme tibétain. Elle décrira les différents instruments qui y
sont utilisés, et expliquera la manière dont les textes de pratiques sont traditionnellement
annotés pour que les participants sachent suivre les rituels.
PAF : 8 € pour l'enseignement
Cette période d'apprentissage sera suivie en janvier, février et mars d'ateliers donnés par Eric Dezert
(voir page 4) au cours desquels on étudiera en détail tous les aspects des rituels, afin d'avoir à terme un
groupe de personnes capables d'accomplir les divers rituels réguliers.
Samedi 8 janvier à 10h00 - Etude du rituel de Tchenrézi
Samedi 22 janvier à 10h00 - Etude du rituel de Tara Verte

Samedi 18 et dimanche 19 décembre

Retraite de pratique de Tchenrézi
Début le samedi à 8h00 - fin le dimanche à 8h00.
Le rituel de Tchenrézi sera accompli sans discontinuer pendant 24 heures, par des équipes qui
se relayeront toutes les deux heures. Guelongma Kunzang donnera des instructions détaillées:
samedis à 10h00 et 14h00 - 1ère partie
dimanche à 10h00 et 14h00 - 2ème partie
Pendant les sessions d'instructions, les pratiques continueront à l'étage avec les personnes qui
ne suivent pas les cours.
Ouvert à tous
PAF : 30 € pour les instructions du week-end
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COURS D’INTRODUCTION
AU BOUDDHISME ET À LA MÉDITATION
DEBUTANTS - Trimestriel
Brève introduction en 4 week-ends - donné par Eric Dezert
Eric DEZERT - Arrivé à Bruxelles en 1997 à la demande d'Akong
Rinpoché et de Lama Yéshé Losal Rinpotché, Eric a étudié le Bouddhisme
en Inde et au Népal pendant plusieurs années auprès de Taï Sitou
Rinpotché et de Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpotché, avant de venir vivre
en Écosse en 1990 où il accomplit la retraite traditionnelle de trois ans à
Samye Ling.
Quatres modules sur deux week-ends : Ce cours d'introduction a pour but de présenter de
manière simple et directe les aspects philosophiques et pratiques de la méditation telle
qu'elle est enseignée dans la tradition tibétaine.
De 15h00 à 18h00
Samedi 9 octobre : La posture, extérieure et intérieure (pratique)
Samedi 16 octobre : Les 4 nobles vérités (théorie)
Samedi 13 novembre : Techniques de méditation (pratique)
Samedi 4 décembre : Les 4 pensées qui transforment l'esprit (théorie)
PAF : 15 € par journée

1ère année - DÉBUTANTS
MERCREDI à 20h00 (voir calendrier récapitulatif page 11)
Cours hebdomadaires de septembre à juin - Donnés par Guido
Bastiaensen
Guido BASTIAENSEN - Ami du centre depuis plus de vingt ans, Guido
a suivi pendant dix ans le cours du Mahamoudra avec Taï Sitou Rinpotché
et Lama Yéshé Losal Rinpotché à Samyé Ling en Écosse.
Le groupe reste ouvert jusqu'au 30 octobre
Le cours est ouvert à toute personne désireuse de s’engager dans un apprentissage régulier de
la méditation et d’acquérir des connaissances de base de la philosophie bouddhiste. Il est une
bonne introduction à la tradition tibétaine et à ses méthodes pour s’engager dans un
cheminement de transformation en vue de trouver un plus grand équilibre et la paix intérieure,
fondements de toute pratique spirituelle. On y commencera par l’apprentissage des techniques
de base, telles que la posture et la concentration sur le souffle. Parallèlement, des explications
seront données sur la manière dont on peut mieux vivre le quotidien en développant la
vigilance et le calme intérieur.
PAF : 6 € par cours
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2ème année - AVANCÉS

Réservé aux personnes ayant suivi la 1ère année
JEUDI à 20h00 (voir calendrier récapitulatif page 11)
Cours hebdomadaires de septembre à juin - Donnés par Eric Dezert (voir page 4)

« Les 7 points de l'entraînement de l'esprit »
Enseignements sur les bodhicittas relative et ultime, méthodes pour
développer la sagesse et la compassion en vue d’atteindre l’éveil pour
le bien de tous les êtres en suivant la tradition du Mahayana. Le
Lodjong est pratiqué dans toutes les écoles du Bouddhisme tibétain et
constitue le fondement indispensable à la pratique du Vajrayana.
L’étude et les méditations sont basées sur un texte de Jamgoeun
Kongtrul Lodreu Tayé, « l’Alchimie de la souffrance ». Le cours est
ouvert à toute personne ayant pris refuge et pratiqué la méditation pendant quelques années.
La première période d'enseignements sur l'Entraînement de l'esprit en 7 points se terminera
par une retraite de pratique intensive à Samye Dzong Drî l'Ak du vendredi 14 à 19h00 au
dimanche 16 janvier à 16h00
Inscriptions dès le mois d'octobre : centre@samye.be

Les partenaires ci-dessous supportent l'association

Artémis Consult SPRL
Société agréée par l' I.P.C.F - Rue Vanderschrick 16 - 1060 Bruxelles
Tél : 0496 53 25 15
TVA BE-0885.920.695
Conseils en comptabilité / fiscalité / gestion asbl et sociétés
Contact : Christophe De Keyser - 0496 / 532 515

ART CONSULT SCRL
26B Rue de l’Instruction
1070 Anderlecht
TVA : BE-0475.291.189
Conseils en comptabilité / fiscalité / gestion pour le milieu artistique et culturel
Contact : info@art-consult.be www.art-consult.be

DEV-CONSULT SCRL
31, Rue Capouillet
1060 Bruxelles
TVA: BE-0876.972.149
Consultance en matière de coopération au développement
Contact : Dominique Bourgault 0496 / 532 512
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
CHAQUE JOUR
TARA VERTE - La Libératrice
En semaine de 7h00 à 8h00, le week-end et jours fériés de 8h00 à 9h00
Dirigé par Carlo LUYCKX (voir page 7)
SHINÉ - Du lundi au samedi de 18h30 à 19h30
Pacification de l’esprit - Assise silencieuse
Dirigé alternativement par les membres d'une équipe sous la
responsabilité de Luc Vreux
Ouvert à tous
Luc VREUX - Pratiquant de longue date, Luc a vu le centre se développer
pratiquement depuis le commencement en 1977, et il a au cours de ces années
pris part aux activités de manière régulière. Il prend dorénavant en charge
l’organisation du groupe de pratique de Shiné.

CHAQUE SEMAINE
SAMEDI à 19h45 (voir calendrier récapitulatif page 11)
Rituel de TCHENREZI - Bodhisattva de la Compassion
Dirigé par Patrick ANDRIES et Mustapha ZAIDI,
qui fréquentent le centre depuis plusieurs années.

CHAQUE MOIS
Lors des Tsok (sanscrit: Ganachakra) ou fêtes rituelles accompagnées
d’offrandes, chaque participant peut apporter une boisson
et/ou de la nourriture.
Rituel de GOUROU RINPOTCHÉ - Keuntchok Tchidu
Chaque 10ème jour du calendrier lunaire
(voir calendrier récapitulatif page 11)
Dimanche 17 octobre à 18h30 - rituel long avec Tsok
Mardi 16 novembre à 19h30 - rituel long avec Tsok
Dirigé par Éric Dezert (voir page 4)
Rituel D’AMITABHA - Bouddha de lumière infinie
Chaque jour de pleine lune, 15ème jour du calendrier lunaire
(voir calendrier récapitulatif page 11)
Pour les personnes décédées durant le mois précédent
Jeudi 21 octobre à 17h00
Mardi 21 décembre à 17h00
Dirigé par Éric Dezert (voir page 4)
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Rituel de KARMAPAKSHI - le 2ème Gyalwa Karmapa
Le dernier samedi de chaque mois
(voir calendrier récapitulatif page 11)
Samedi 30 octobre 19h45
Samedi 27 novembre 19h45
Dimanche 26 décembre à 19h45
Dirigé par Carlo Luyckx
Carlo LUYCKX - Membre fondateur et administrateur délégué du
Centre, Carlo étudie avec Akong Rinpotché depuis 1970. Très actif au
début dans la création des premiers centres bouddhistes en Belgique et
dans l’étude de la peinture des thankas, il a entamé des études
universitaires en 1984 et dirige depuis 1991 le Bureau de Liaison
Bruxelles-Europe. Il est depuis 2000 également échevin de l’état civil de
la commune de Saint-Gilles. Il se retire chaque été pour plusieurs
semaines de retraite dédiée à la méditation.
PAF : La participation aux rituels est gratuite et ouverte à tous

Bouddhisme et engagement citoyen
le mardi 26 octobre 2010 de 20h00 à 22h00
Conférence donnée par Carlo Luyckx
Comment concilier un engagement actif dans la vie de la cité et un développement intérieur
par une pratique quotidienne. Peut-il y avoir une compatibilité entre un engagement
politique, une responsabilité sociale et une aspiration spirituelle. En quoi une démarche
bouddhiste peut-elle contribuer à l’édification d’une société plus juste, plus équitable, où il
fait bon vivre pour tout le monde, sans exception aucune. Une approche de la vie active en
société à travers des six perfections du Bouddhisme Mahayana : la générosité, l’éthique, la
patience, la persévérance, la concentration et la sagesse.

Soutenez le Centre d’Etudes tibétaines en devenant membre
Les dépenses courantes du centre sont assurées par les résidents, des dons occasionnels
et les cotisations des membres.
Membres bienfaiteurs - 25 € par mois
Gratuité aux enseignements et 10 % de réduction sur les articles de la boutique.
Membres adhérents - 12,5 € par mois
50 % de réduction aux enseignements et 10 % sur les articles de la boutique.
Membres sympathisants - 50 € par an
Réduction d’1/3 du prix des enseignements

Une personne qui devient membre actif d'un Samye Dzong en Belgique - bienfaiteur,
adhérent ou sympathisant - bénéficie des avantages spécifiques garantis par les trois
associations à leurs membres.
Merci de contacter le SAMYE DZONG que vous fréquentez pour obtenir des détails
pratiques sur les modalités d'inscription et de paiement des cotisations.
Vous pouvez aussi vous inscrire via le site www.samye.be
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ACTIVITÉS ANNEXES
MÉDITATION ET RELAXATION ZEN
Suivant les traditions et les pratiques du Maître Zen Thich Nhat Hanh
Chaque vendredi de 20h00 à 22h00
La Sangha belge de Thich Nhat Hanh est remplie du même esprit qui
anime les pratiquants du Village des Pruniers en France. On y cultive
essentiellement la méditation silencieuse, la méditation guidée et la
marche méditative. Chaque soirée se terminant par un partage basé sur
l’écoute profonde.
Pour tous renseignements : villagedespommiers@gmail.com
Peppino Capotondi : 0478/609 976 - PAF : Donation au choix

Thich Nhat Hanh

YOGA
Donnés par Sabine (Psychomotricienne), formée au Yoga en Inde dans la tradition de Swami
Shivananda. Formation sonore : Open Ear center.
Hatha Yoga
La pratique du yoga permet de développer la présence à soi-même dans
l’acceptation de ce qui se vit à travers les postures (asanas), la
respiration (pranayama) et la relaxation.
Les lundis soirs de 20h00 à 21h30
Les mercredis de 16h30 à 18h00
Les vendredis de 12h30 à 14h00
Les samedis de 10h30 à 12h00 / Avancé
Les samedis de 13h00 à 14h30 / Débutants
PAF : 9 € pour une séance - Abonnement de 70 € pour 10 cours,
valable 3 mois
Son & Yoga
Atelier de méditation sonore-Exploration des sons et de leur utilisation dans un but
d'harmonisation.
Les lundi 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre de 10h00 à 12h00
PAF: 9 € par séance - Infos : auprès du secrétariat ou mirayug@yahoo.fr
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KAGYU SAMYE DZONG DRÎ L’AK

a.s.b.l.

ADRESSE : DRÎ L'AK, 2 - 4950 WAIMES (MALMÉDY) - Permanence téléphonique au +32 (0)487 738 801
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 13h00 - E-mail : drilak@samye.be - Web : www.samye.be/drilak

WEEK-END DE TRAVAUX
du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2010
Bienvenu à tous les bénévoles !
PAF : 15 € par jour pour la nourriture

RETRAITE DES ÉTUDIANTS
DU MAHAMOUDRA
du vendredi 29 octobre au vendredi 12 novembre
Réservée aux participants du Cours de Situ Rinpotché à Shérab Ling
Infos : shenpen@samye.be

WEEK-END : GÉRER LES ÉMOTIONS AU MOYEN DE LA
PLEINE CONSCIENCE
du vendredi 19 novembre à 18h00 au dimanche 21 novembre à 14h00
Donné par Dominique Vercruysse (en Néerlandais, traduction en Français)
Nous faisons l'expérience d'états émotionnels constamment. Nos réactions aux évènements
extérieurs et intérieurs sont souvent immédiates : elles peuvent être de toutes sortes, parfois
modérées, souvent aussi assez violentes, mais elles sont en général incontrôlées. Nous
apprendrons des techniques de méditation permettant de développer une manière saine de
vivre avec nos émotions, afin qu'elles ne soient pas des obstacles mais qu'au contraire elles
puissent être utilisées comme des moyens de devenir plus sages et plus bienveillants.
Dominique VERCRUYSSE: Psychothérapeute, ayant pratiqué au Centre Dürckheim à
Todtmoos-Rütte des techniques basées sur Zazen et la mystique chrétienne, avant de
s’intéresser depuis 2000 au Bouddhisme tibétain et de devenir une étudiante d’Akong
Rinpotché, rencontre qui résultat dans la création du centre Samye Dzong de Nidrum.
Frais de participation au cours : 75 € + frais de séjours

WEEK-END D'INFORMATION ET D'ECHANGES
SUR LA PREPARATION ET LA GESTION DE LA MORT
du vendredi 10 à 18h00 au dimanche 12 décembre 2010 à 14h00
Programme détaillé encore à préciser. De plus amples informations seront prochainement
disponibles sur le site www.drilak.be

Chaque semaine
DIMANCHE
16.30 Rituel de Tchenrézi - Le Bodhisattva de la compassion
Dirigé par Dominique VERCRUYSSE
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ROKPA KATANGA
République Démocratique du Congo
Depuis 2006, un petit groupe de Congolais vivant à Lubumbashi en RDC s'est organisé
en créant une association dont le but est de faire connaître la tradition tibétaine dans
cette partie de l'Afrique. Suite à une série de rencontres avec Akong Tulku Rinpotché à
Harare, au Zimbabwe, où des activités similaires existent depuis déjà une vingtaine
d'années, il fut décidé de créer un Samyé Dzong à Lubumbashi, qui compte aujourd'hui
une trentaine de membres actifs.
Toutefois, malgré la bonne motivation qui les anime,
nos amis sont confrontés dans leur pays à de grandes
difficultés sur le plan matériel. Depuis les années
1960 jusqu'à récemment, les guerres et conflits qui
ont affligé la population les ont laissés dans une
situation exsangue, où parfois même les moyens de
subsistance de base viennent à manquer.
La RDC pourrait - d'après certaines études - nourrir la
moitié de la population mondiale étant donnée
l'immensité de son territoire et la richesse de son sol.
Mais, dans l'état actuel des choses, elle importe la
nourriture des pays voisins. 70% de la population est sous alimentée et à cause du manque de
développement économique, les gens n'ont que très peu d'opportunités de sortir de leur situation de
pauvreté.
Le pays est à présent plus stable politiquement et des possibilités apparaissent de mettre en œuvre
des projets à long terme. L'agriculture en particulier est amenée à se développer dans les années à
venir.
Afin de permettre à nos amis de Samye Dzong à Lubumbashi d'améliorer leurs conditions
d'existence et de pouvoir à terme développer plus avant les activités de leur association, avec les
conseils avisés d'Akong Tulku Rinpotché, Rokpa Katanga vient d'être créé et un projet de ferme
biologique est en train de se mettre en place.
Grâce à un généreux donateur, il a été possible d'acheter un terrain qui, si tout va bien, sera mis en
culture dès la fin de cette année 2010. Pour cela il est nécessaire de rassembler des fonds pour l'achat
de semences et d'outillages, y compris un véhicule qui permettra le transport des légumes récoltés.
Ce projet à pour but d'être autosuffisant et de permettre à plusieurs familles - pour commencer - de
subvenir elles mêmes à leurs besoins alimentaires. Il devrait également assez vite générer des petits
revenus financiers qui leurs permettront de pallier à leurs autres besoins.

En faisant une contribution - même modeste - vous pouvez aider beaucoup au Congo.
Aidez nous à réaliser ce beau projet en y apportant votre contribution.
Vous pouvez faire un don (déductible fiscalement) via l'asbl ROKPA BELGIUM, sur le
compte N° 310-0314246-52 en précisant : Projet ROKPA Katanga.
(Déduction fiscale à partir de 30 €)
Un site Internet sera prochainement en ligne (www.rokpa.cd) où vous pourrez suivre régulièrement
les développements de ce projet.
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Calendrier récapitulatif
Octobre
1 V

Yoga

2 S

Yoga

Novembre
Astro

Zen
Tchen

3 D
4 L

Yoga

6 M

Yoga

7 J
9 S

Zen

5 D

Tchen

6 L

Intro 2

7 D
9 M

Hanna Huendorf
Yoga

12 M

16 S

Yoga

17 D
18 L

Yoga

Yoga

Yoga

Tchen

Intro M

Yoga

4 S
Yoga

Yoga

Yoga

3 V

6 S
8 L

14 J

Intro 1

Yoga

5 V

Zen

Yoga

2 J

Intro 1

Intro M

13 M

1 M

Drî l’Ak Maham.

4 J

Nidrum

11 L

15 V

2 M

Yoga

10 D

Décembre
Yoga

3 M
Yoga

5 M

8 V

1 L

Yoga

Yoga

12 V

Yoga

13 S

Yoga

Intro 2

14 D

Zen

15 L
16 M
17 M

Yoga

18 J

Intro M

Tchen

Zen

Yoga

Yoga

8 M

Yoga

9 J

Intro 1

19 M

Yoga

Intro 1

11 J

G.R.

Intro 1

7 M

10 M

Tchen

Yoga

Intro M

Intro 2

10 V

Yoga

Zen

11 S

Yoga

Tchen

Zen

12 D

Drî l’Ak Bardo

Tchen

13 L

Yoga

24h Tara

14 M
Yoga

Yoga

Visite

15 M

G.R.

16 J

Intro 1

17 V

Yoga

Gu. Kunzang
Zen

Yoga

24h Tchen
Gu.
UBB Kunzang

18 S

19 V

Yoga

Zen

19 D

20 S

Yoga

Tchen

20 L

Drî l’Ak Mindf.

21 M

Amit.

Yoga

22 M

Yoga

20 M

Yoga

Intro 1

21 J

Amit.

Intro 2

21 D

Intro 1

Yoga

Yoga

22 V

Yoga

Zen

22 L

23 S

Yoga

Tchen

23 M

24 D

Drî l’Ak Works

24 M

25 L

Yoga

25 J

26 M

Conf.

26 V

Yoga

Zen

26 D

K. Pak.

Intro 1

27 S

Yoga

K. Pak.

27 L

Yoga

27 M

Yoga

28 J

Intro 2

28 D

29 V

Yoga

Zen

29 L

30 S

Yoga

K. Pak.

30 M

31 D

Yoga

23 J
Yoga

Intro 1

24 V

Yoga

Zen

25 S

Yoga

Tchen

28 M
Yoga

29 M

Yoga

30 J
31 V

Drî l’Ak Maham.

Yoga

TOUS LES JOURS:
PRATIQUE DE SHINE ET TARA VERTE

www.samye.be
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Réveillon

Centres de me´ditation bouddhistes tibe´tains
de´die´s a` la paix et au mieux-eˆtre dans le monde
KAGYU SAMYE DZONG BRUXELLES asbl
Karma Shedrup Gyaltso Ling
33, rue Capouillet - 1060 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 537 54 07 Fax: +32 (0)2 537 42 45
E-mail: centre@samye.be
Site Internet : www.samye.be
Permanences du secrétariat : du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

KAGYU SAMYE DZONG NIDRUM asbl
Auf Dem Kôttenberg, 14 - Nidrum-Butgenbach
Tel : +32 (0)486 531 458
E-mail : samye_dzong@versateladsl.be

KAGYU SAMYE DZONG DRI L'AK asbl
Drî l'Ak, 2 - 4950 Waimes (Malmédy)
Permanences téléphoniques les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 10h00 à 13h00
Tél: +32 (0)487 738 801
E-mail : drilak@samye.be
Site Internet : www.samye.be/drilak

La Boutique de Samyé Dzong
33, rue Capouillet - 1060 Bruxelles
Tél: (02) 538 13 80 Fax: (02) 537 42 45
E-mail: dupkang@samye.be
Site Internet : http://www.dupkang.com
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 18h30 et en
soirée les jours où ont lieu des cours ou conférences

Compte tenu de la nature des informations, photographies et reproductions que ce programme contient,
si vous souhaitez vous en défaire, merci de bien vouloir le brûler plutôt que de le jeter aux ordures.

