
 

Vendredi 5 décembre 2014 à 20h 

19e CONCERT DE NOËL 
en l’église de THEUX 

 

Les PETITS CHANTEURS DE VARNA 
Chœur de 40 garçons bulgares 

 

LOUBISTOK   Voix célestes d’Ukraine 

 
 
 
 
 
 
 

 

Au profit des Conférences de Saint-Vincent de Paul de Pepinster et de Theux, 
et de l’asbl « Theux/Saint-Michel en Haïti » 

 

PRÉ-VENTE : 15 € 
BELFIUS Theux – Syndicat d’initiative Theux – Office du tourisme Spa – Théâtre de 
Verviers – Bibliothèques de Theux et de Pepinster – Bénévoles des 3 associations 

Saint-Vincent de Paul Theux  0497 84 39 85 
Saint-Vincent de Paul Pepinster 087 46 16 58 
Theux / Saint-Michel en Haïti 0471 08 21 53 

SUR PLACE le jour du concert : 20 € 
 

  

Theux 

 
 

Nos sponsors couvrent tous les frais du concert et nous permettent  
ainsi de dégager un bénéfice net correspondant aux recettes. 

 
 

Possibilité de souper 
avant le concert 

parking et siège assurés 

voir au verso 

Info web 
http://concert-de-noel.e-monsite.com/ 
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SOUPER UKRAINIEN 
le 5 décembre, dès 18 h à l’Institut Saint-Roch  

(Marché-Theux) 
proposé par l’asbl « Theux/Saint-Michel en Haïti » 

Une excellente manière de se mettre déjà dans l’ambiance du concert 

Menu unique à 16 € 
(boissons non comprises) 

PLOF (mijoté de porc aux petits légumes) et 
VESNIANYI (salade de concombres et tomates) 

KYSSIL (dessert aux fruits) 
 

 
 

Réservations obligatoires pour le 28 novembre 
par virement au compte BE36 0013 6357 5981 de l’asbl Theux/Saint-
Michel avec mention « Souper ukrainien + nombre de personnes + n° 
de téléphone + éventuel souhait de regroupement à une même table » 

 

AVANTAGES gratuits : parking aisé – transport vers 
l’église (aller/retour) – siège assuré au concert 

N.B. le droit d’entrée au concert n’est pas compris dans le prix 
du souper 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  
0471 08 21 53 

 

Au profit de la fête de Noël 2014 à Saint-Michel de l’Attalaye en Haïti : repas 
festif et produits de première nécessité (hygiène – alimentation) offerts à plus 
de 500 familles vivant dans le plus grand dénuement. 

 

Possibilité 
avant le concert … 

ATTENTION !  Succès grandissant : 160 convives en 2013 
Limite aux 200 premières réservations pour 2014 ! 

 


