Association Fonds Mémoire d’Auschwitz
7 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
01 48 32 07 42 / afma.local@free.fr
www.afma.fr

VOYAGE DU SOUVENIR

Nombre de personne : ………………… Tél………………………………………
1.Nom : ................................. Prénom : …………………………

A Malines (Belgique) – Caserne de DOSSIN

2 .Nom : ................................ Prénom : …………………………

Fort de Breendonk

Adresse :…………………………………………………………….

17/18 octobre 2019 ( 2 jours 1 nuit)

Code Postal : ........................Ville :……………………………….
E-mail :……………………………….@.......................................

Prix : 220€ TTC (couple en chambre double 170€ /pers)
Transport-Hôtel- Diner-Guide en français Assurance annulation
- Départ/Retour : Gare de BRUXELLES MIDI
- Hotel :Het Anker *** à Malines (sous réserve)
- Rendez-Vous le Jeudi 17/10 à la Gare de Bruxelles Midi 11.00 Meeting point
-

- Jeudi 17 octobre 2019
Voyage individuel
( suggestion de départ Départ Paris 9.25 Gare du Nord Paris arrivée Bruxelles Midi 10.47)
..11.00 Gare Bruxelles Midi (Meeting Point), Transfert en Minibus à Malines
– 14.00-16.00 Visite guidée du Mémorial La Caserne de Dossin est un important lieu de
mémoire en Belgique. Plus de 25 000 Juifs et Tziganes y ont été rassemblés entre 42 et 44 et
déportés vers Auschwitz-Birkenau. Moins de 5% d’entre eux ont survécu. Le musée Kazerne
Dossin donne un visage à ces victimes et retrace leur parcours. Une visite émouvante et
bouleversante qui donne à réfléchir.. Dans la caserne même, vous pouvez également voir visiter
le Mémorial, un espace rendant hommage avec sobriété aux nombreuses victimes de la Shoah en
Belgique et dans le Nord de la France.16.15 – 17.00 Hotel Het Anker / Quartier Libre / Possibilité
de visite de la Brasserie (min.10pers +9€)/19.00 Repas à l’Hotel Het ANKER
-Vendredi 18 octobre 2019
9.15 Départ pour le Fort Breendonk / 10.15 – 12.00 Visite guidée du FORT
Le Fort de Breendonk est une preuve à la fois émouvante et parlante des atrocités nazies en
Belgique. Ce camp de transit et de travail forcée est un des camps les mieux conservés en
Europe. On y découvre le chantier où les détenus étaient mis au travail, la chambre de torture, la
place des exécutions, les chambres des détenus.. Vous effectuez une véritable plongée dans les
conditions de vies imposées aux détenus par les gardiens SS ; Les dernières salles vous feront
découvrir Breendonk comme maillon de la terreur nazie en une galerie de 20 portraits d’anciens
détenus. 12 .00 Retour sur Bruxelles 12.30 –14.30 Lunch / Fin officielle du voyage
(Suggestion Départ pour Paris 16.13 arrivée Paris 17.35)
« Programme sous réserve de modification »

Pour tous renseignements :
contacter le 06 30 01 24 72

ou 06 42 73 22 33

Bulletin d’inscription : Voyage du 2/3 avril 2019

Ce formulaire doit être retourné à l’AFMA
-

Un chèque d’acompte de 100€ par personne à l’ordre de l’AFMA
Un chèque d’adhésion de 42€/74€ (si vous n’êtes pas adhérent) à l’ordre de l’AFMA

AFMA
-Association Fonds Mémoire d’AuschwitzVoyage Malines

7 rue Geoffroy l’Asnier
75004 PARIS
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La Caserne de Dossin est un important lieu de
mémoire en Belgique. Plus de 25 000 Juifs et
Tziganes y ont été rassemblés entre 42 et 44 et
déportés vers Auschwitz-Birkenau. Moins de 5%
d’entre eux ont survécu. Le musée Kazerne
Dossin donne un visage à ces victimes et retrace
leur parcours.
Une visite émouvante et bouleversante qui donne à
réfléchir. Le bâtiment de ce nouveau musée a été
réalisé par le bOb Van Reeth, architecte de renom.
Dans la caserne même, vous pouvez également
voir visiter le Mémorial, un espace rendant
hommage avec sobriété aux nombreuses victimes
de la Shoah en Belgique et dans le Nord de la
France.
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Le Fort de Breendonk est une preuve à la fois
émouvante et parlante des atrocités nazies en
Belgique. Ce camp de transit et de travail forcée est
un des camps les mieux conservés en Europe. On
y découvre le chantier où les détenus étaient mis au
travail, la chambre de torture, la place des
exécutions, les chambres des détenus.
Des témoignages originaux d’anciens détenus, des
films, des photographies et un guide particulier à
notre groupe (par 10 pers) vous accompagnent tout
au long de la visite. Vous effectuez une véritable
plongée dans les conditions de vies imposées aux
détenus par les gardiens SS ; Les dernières salles
vous feront découvrir Breendonk comme maillon
de la terreur nazie en une galerie de 20 portraits
d’anciens détenus.
LE MEMORIAL « Je ne suis pas un numéro » est
un parcours interactif qui tente de redonner un
visage aux détenus du fort. Avec l’aide d’écrans
tactiles, vous apprenez-en plus sur la biographie
des 3589 détenus qui furent internés à Breendonk
durant l’occupation.

