De stei van
Steenvoorde

D’Akademie voor
Nuuze Vlaamsche Tale

La commune de
Steenvoorde

L’Institut de la
Langue Régionale Flamande

Jean Pierre Bataille,

Jean Paul Couché

en / et

Prezydent van d’ANVT - Président de l’ILRF

Burgemeester van Steenvoorde - Maire de Steenvoorde,
Member van ‘n strekeraed - Conseiller Régional
Gaen ‘n
Sont heureux de vous inviter à l‘inauguration du

Centre de Ressources Documentaires

sur la

Langue Régionale Flamande à Steenvoorde le
samedi 17 février de 15 à 19 heures

De 15 à 18 heures : découverte du Centre
De 18 à 19 heures : inauguration avec les élus et les associatifs
Verre de l’amitié
Le C.R.D. ouvre ses portes au sein du Centre Culturel de Steenvoorde, 44 rue
Carnot, aile droite, 1er étage.
Il sera accessible au public le 1er samedi matin de chaque mois de 9 heures à
midi et regroupera progressivement tous les écrits sur la langue flamande
et/ou en langue flamande ainsi que des archives sonores.
Si vous-mêmes ou des personnes de votre entourage disposent d’ouvrages ou
d’écrits sur la langue flamande ou en flamand et que vous souhaitez en faire
bénéficier la collectivité et les chercheurs, le Centre de Ressources
Documentaires sera ravi de les recevoir en dépôt ou en don.

Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter
open doen voor d’eerste keer en zyn blyde van je te nooden naer

Steenvoorde,

zaeterdag ‘n 17sten van Kortemaend van ten 3en toet ten 7en
Van ten 3en toet ten 6en : bezoek van ‘n Senter
Van ten 6en toet ten 7en : ‘T woord van d’ingevooizde meinschen en
van de members van d’assosyaesjen
Vriendschap glasje

’N V.B.G.S. staet in ’n Kulteure Senter van Steenvoorde, 44 Carnot Straete,
resche kant, 1ste staege.
Hen gaet ’n eersten zaeterdag van elk maend open zyn van ten 9en toet ten
noene. Je gaet daer boeken en geschryften kunnen vinden en oek
bandopnamen van vlaamsche gesprekken kunnen horen.
At je gy zelve, of één van je kennissen, boeken en geschryften het dien op ‘ t
vlaamsch of in vlaamsch eschreven zyn, je gaet ze kunnen geven of geven te
leenen egen ‘n Vlaamsche Boeken en Geschryten Senter. De meinschen die op
nuuze vlaamsche tale werken gaen styf blyde zyn van ze te kunnen lezen.
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