
DIMANCHE 25 JUIN 2017 DE 10H00 À 18H00

VISITE
DE JARDINS

PRIVÉS

Venez fêter l’été
au profi t

de la Fondation Saint-Luc

de 10h00 à 18h00

Dimanche 23 juin 2019



DE COURT-SAINT-ETIENNE... VERS... SILLY

-  Comte et Comtesse Goblet d’Alviella 
à Court-Saint-Etienne

-  Château des Sources à Bousval
-  Monsieur et Madame Jon Caldwell 

à Bousval
-  Monsieur et Madame André 

Oldenhove de Guertechin à Vieux-Genappe 
Exposition d’Antoine Leclercq, architecte 
paysagiste et créateur de sculptures de jardin 
contemporaines en acier corten

-  Pépinière jardin, Les Jardins Idée-Ô 
à Ittre - Visites guidées

-  Les pépinières d’Enghien, 
Monsieur et Madame Olivier Debaisieux 
à Petit-Enghien - Visites guidées

-  Monsieur Francis Peeters et Monsieur Guy Vandersande 
à Hoves - Visites guidées

- Comte et Comtesse Patrick d’Oultremont à Lens
- Château d’Auxy de Launois à Thoricourt
-  Château de Thoricourt à Thoricourt - Visites guidées

- Comte et Comtesse Ferdinand de Lichtervelde à Gages
- Monsieur Yves Dooms à Meslin-l’Évêque

VISITE DE JARDINS, PARCS ET PÉPINIÈRES
de 10h00 à 18h00

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE de 12h30 à 15h00
Monsieur et Madame Cédric de Granges de Surgères à la Cense d’Herbecq à Saintes                                        
À commander : un panier raffiné et délicieux pour 2 personnes, eaux comprises. Bars à bière, à vin et à champagne.

COCKTAIL DE CLÔTURE de 18h30 à 21h00
Monsieur et Madame Gérard Marcy, associés à leur fille Lauren, 
à la Ferme de Balingue à Silly 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Voir au verso



Monsieur REGNIER HAEGELSTEEN, 
Président de la Fondation Saint-Luc

Monsieur RENAUD MAZY, 
Administrateur délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc

Le Comité organisateur

ont le plaisir de vous inviter

À LA 14ème VISITE 
DE JARDINS PRIVÉS

DE LA FONDATION SAINT-LUC
au profit de la formation médicale & scientifique  

aux Cliniques universitaires Saint-Luc

&
au cocktail de clôture 

chez Monsieur et Madame Gérard Marcy

Le dimanche 23 juin 2019



LA FONDATION SAINT-LUC
Depuis 1986, la Fondation Saint-Luc soutient 
l’excellence et l’humanisme aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc (UCL). Elle récolte des 
fonds, en toute transparence et avec rigueur, au 
profit de la recherche de très haut niveau, de 
l’acquisition d’équipements et de technologies 
de pointe, ainsi que pour la formation des 
médecins spécialistes et des professionnels 
de la santé des Cliniques universitaires Saint-
Luc. Ses actions lui permettent de contribuer 
activement à l’amélioration continue des soins 
apportés aux patients dans un environnement 
qui place l’humain au cœur des prises en charge.

Cette 14ème édition de la Visite de jardins privés 
de la Fondation Saint-Luc est organisée au 
profit de la formation médicale et scientifique 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Votre 
aide nous permettra de booster la carrière 
de jeunes scientifiques très prometteurs, via 
l’octroi de bourses de perfectionnement et de 
mandats de recherche. 

Plus d’information sur
www.fondationsaintluc.be 

L’EXCELLENCE MÉDICALE POUR VOUS 
ET GRÂCE À VOUS
Vous n’aurez pas l’occasion d’être présent(e) 
mais vous souhaitez soutenir les Cliniques 
universitaires Saint-Luc ? 
Faites un don ; chaque euro compte !

Votre soutien est précieux, MERCI !
IBAN : BE41 1910 3677 7110 – BIC : CREGBEBB
Communication : Don – jardins 2019

RÉSERVATION AVANT LE 10 JUIN 2019
•  Online : www.fondationsaintluc.be/visite-des-jardins-2019
•  Par carton-réponse ci-joint
La (les) carte(s) d’accès aux jardins ainsi que les descriptifs 
vous parviendront pour le 14 juin au plus tard.

LA FONDATION SAINT-LUC REMERCIE TOUT 
SPÉCIFIQUEMENT
• les propriétaires de jardins pour leur accueil chaleureux ;
•  les nombreux bénévoles pour leur aide précieuse et 

plus particulièrement les membres bénévoles 
du Comité organisateur ;

•  Madame Ann Velle-Boudolf et toute l’équipe 
de la pépinière Lens Roses ;

• la bière Ginette (bière bio) ;
•  la société Marsh S.A. 

pour la couverture assurance 
de la journée.

COMITÉ ORGANISATEUR 
Marie-Noëlle Cruysmans, Muriel Francqui, 
Géraldine de Meester de Betzenbroeck, 
Cathy Vandamme et Tessa Schmidburg, 
associées à l’équipe de la Fondation Saint-Luc.
Avec le soutien d’Ann Favart et 
de Birky de Villegas de Saint-Pierre Jette.


