Nieuw boeksche van vlaemsche keuken
Livre de cuisine avec une centaine de recettes flamande.
Vous y trouverez également des articles relatifs à des mets
qui entrent dans la composition des recettes, à l’histoire de
races animales locales (600g)
10,00 €

PETITES IDEES CADEAUX
SOUS LE SIGNE DE LA FLANDRE
Chaque année, Yser Houck vous propose de nombreuses idées

20 villages de Flandre classés Village
Patrimoine ©
Ouvrage de Patrice Bourel présentant plus de 300
photographies (dont 52 vues aériennes prises par cerfvolant) des 20 villages patrimoine de Flandre (600g)
14,00 €

de cadeaux pour vous faire plaisir ou pour offrir. Pour cela,
nous nous efforçons de diversifier notre offre d’année en

Le Comté de Flandre en cartes de Christian Defebvre (760g) :

année.
Le but de cette action est de permettre à l’association de se
développer dans le cadre de la conservation, la sensibilisation
et la mise en valeur de notre patrimoine local flamand, tout en
vous permettant de découvrir ou redécouvrir quelques aspects
de la culture passée et actuelle de notre Flandre.
Pour cela chacun des articles que nous vendons participe à la
démocratisation de notre culture et de nos coutumes.
Vous pouvez également retrouver ces articles sur notre site
internet à tout moment.

- Tome 1 : De la préhistoire au comté
de Flandre
25,00 €
- Tome 2 : L’émergence d’une identité
25,00 €
- Tome 3 : L’éclosion d’un monde nouveau25,00 €
- Tome 4 : Le beau siècle ?
25,00 €
- Tome 5 : Un siècle difficile ?
25,00 €
- Tome 6 : Une dynamique nouvelle…
26,00 €
- Tome 7 : Forces et fragilités…
26,00 €

Un livre
Un CD ou un DVD

- Schryven en klappen (pour apprendre le Flamand)

F. Devos (370g)

10,00 €

- CD Op ze Vlaams 1 (chansons en langue régionale flamande)

par Marcel Marchyllie (250g)
- A la rencontre des Moulins de Flandre, par Yser Houck (55g)

10,00 €

- CD Op ze Vlaams (chansons en langue régionale flamande pour
les petits… et les grands) (110g)

2,00 €

- Pour apprendre le flamand, Schryven en klappen, Grammaire,

10,00 €

- CD Vlaamsche Liedjes Chansons Flamandes,

Vocabulaire, Conjugaison, Frédéric DEVOS et l’I.R.L.F. (370g) 10,00 €

10,00 €

Joêl en Klerkt (100g)

- Cours de Flamand de Jean-Louis Martel

+ le CD d’apprentissage (Het Reuzekoor) (835g)

10,00 €

Edmonde Vanhille, Joël Devos (110g)

- « T’was een keër… » (« Il était une fois… ») Histoires flamandes

- CD Haeghedoorn : musiques traditionnelles
32,00 €

15,00 €

de Flandre Française (85g)

- Cours de flamand de Jean-Louis Martel (Tome 2) (2600g)

40,00 €

- Chants populaires des Flamands de France, éd. 1987 (710g)

20,00 €

- Guérir en Flandre, Genezen en aflezen (240g)

10,00 €

- DVD Destination Pays de Flandre (90g)

30,00

Revues de l’association (précisez le ou les numéros de la
revue que vous souhaitez offrir ou vous acheter)

- CD Liedjes vandezeemans van vlaenderen (Chants de marins)
volume 1 ou 2 (110g)

- Dictionnaire du flamand occidental de France,

par l’I.R.L.F. (1950g)

12,90 €

- Métiers et gens de Flandre sur et au bord de la mer,
Stylen en menschen van Vlaenderen op en langst de zee,
I.R.L.F. (160g)

10,00 €

Pour certains anciens numéros, nous ne disposons plus d’originaux.

- Zeph et ses amis, Zef en ze maets, par les classes de maternelle
et CP de l’école Saint-Joseph d’Esquelbecq (380g)

€

10,00 €

10,00 €

Les numéros que vous recevrez seront donc des copies.
• n°1 au n°69 (150g)

1,00 € la revue

• n°70 : spécial Guerre 14-18 (220g)

4,00 € la revue

• n°91 : spécial Conscription Napoléon (310g)

4,00 € la revue

• n°70 au n°99 (150g)

4,00 € la revue

• n°100 jusqu’à aujourd’hui (150g)

5,00 € la revue

Chacune à 1,00 €
(3g)

Le drapeau du lion des Flandres (3 couleurs : jaune – noire – rouge)
15,00 €
25,00 €

- 30 x 40 cm (30g)
- 150 x 200 cm (380g)

Volckerinckhove – Ecole Primaire vue du Sud

Volckerinckhove – Ancien presbytère façade Sud

Autocollant Lion des Flandres
11cm x 7,3cm (5g)
1,00 €

Cartes postales et papeterie

Marque page pour apprendre la base du flamand
Vocabulaire recto-verso (3g)

Volckerinckhove – Eglise Saint-Folquin côté Sud

0.50 €

Volckerinckhove – Chapelle Louis 1888

Faites connaître Yser Houck à un proche en lui offrant
une adhésion à l’association (4 revues à l’année)
Pour 25,00€
Nom et prénom du proche : ……………….…….……………………….
Adresse : …………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………..
Votre nom et prénom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………..

Bon de commande
Nom : ………………………….……Prénom : ..……………………………
Adresse : ………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………..………..
Email : ……………………………….. Tél : ………………………………...
Désignation de l’article

Quantité

Prix
unitaire

Poids

Montant
à régler

Nous préciserons à la personne à qui vous offrirez une adhésion ou un
présent, qu’il s’agit d’un cadeau de votre part. Avec vos coordonnées vous
recevrez un reçu pour votre don, déductible des impôts.

Nous vous remercions pour votre achat
qui participera à soutenir nos
actions et l’association

A bientôt !
Toet een naeste keer !

Frais d’envoi :
En France :
Moins de 20 g :
1,08 €
Jusque 100g :
2,16 €
Entre 100 et 250g :
4,32 €
Entre 250 et 500g :
6,48 €
Colis :
Entre 0.75g et 1 kg :
7,99 €
Entre 1 et 2 kg : 9, 15 €
Entre 2 et 5 kg : 14, 10€

Total article
En Europe : (Belgique)
Jusque 100g :
0.54 €
Jusque 250g :
0.97 €
Jusque 500g :
1.45 €
Jusque 1kg : 2.80 €
Jusque 2kg : 3.77 €
Jusque 5 kg : 7.43 €

Frais d’envoi
(se référer aux
tarifs en fonction du
poids total et à la
grille ci-joint)

Total commande

(Dictionnaire de Flamand)

Accompagnez votre commande d’un chèque à l’ordre de l’association
Yser Houck et envoyez l’ensemble à l’adresse suivante :
Yser Houck – 13 rue de l’Ancienne Gare - 59470 Volckerinckhove

