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Samedi 31 octobre 2015 à 18h00  – Inauguration Officielle de l'Exposition 

En présence des autorités de Liège, de l'ambassadeur, du consul honoraire et des 

représentants de la République Tchèque. 
 

Au programme : -  Réception des autorités 
-  Vernissage 
-  Présentation de l'exposition et du pré réformateur Jean Hus 
-  Concert Choral "Musique et chants Tchèques de la période Hussite" 
-  Verre de l'amitié 
-  20h30 – Dîner avec les amis Tchèques (p.a.f. : 12 €) 

Dîner sur réservation auprès de J. Hostetter (voir ci-dessous) 
Maximum 20 participants en plus des invités Tchèques  

 

Dimanche 1er novembre à 10h30 – Célébration de la Réformation accompagnée par 

la chorale Tchèque (au piano et aux orgues : J.-M. Dzuba) 
 

Au programme : -  10h30 > Culte solennel 
-  11h30 > Verre de l'amitié 
-  12h15 > Agapes  P.a.f. : 13 €  
-  13h45 > Conférence et visite guidée de l'exposition (p.a.f. : 7 €)  

Agapes et visite/conférence sur réservation auprès de J. Hostetter (voir ci-dessous) 
20 € pour l'ensemble – Conférence et visite sans les agapes 10 € - Maximum 30 participants  

 

Du mardi 3 au dimanche 22 novembre – Visites libres ou guidées de l'exposition 
 

Horaires : -  Du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14h30 à 17h 
-  Samedis et dimanches de 14 à 17h30 
-  Groupes sur rendez-vous de 9 à 18h30 (possibilité de nocturne) 
 

Entrées :  -  Visite libre 5 € 
-  Etudiants 2 € (groupe scolaire 1 €) 
-  Groupes (maximum 20 personnes par guide)  

Visite guidée par un accompagnateur culturel 30 € 
Groupe scolaire : Visite guidée par un accompagnateur culturel 20 € 
Visite guidée par un conférencier universitaire 60 € 

Réservations : J. Hostetter >  jacques_hostetter@hotmail.com   
Par téléphone : 04 252 92 67  ou à défaut :  0473 59 53 91 

 

Exposition : Jean Hus, la pré réformation et le mouvement hussite 
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