
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites idées cadeaux 
Sous le signe de la Flandre 

 
 

Chaque année, Yser Houck vous propose de nouvelles idées de 

cadeaux pour vous faire plaisir ou pour offrir.  

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. 

Vous pouvez également retrouver ces articles sur notre site internet à 

tout moment. 

 

 

 

 

  
 

L’architecture rurale du Westhoek 
 
Fruit d’un travail de plus de 30 ans, ce livre décrit des 

éléments que l’on voit quotidiennement mais qu’on ne voit 

plus finalement ! On ne se rend plus compte qu’ils 

constituent une richesse, un patrimoine, notre identité. 

L’ouvrage est le fruit d’une connaissance empirique du 

territoire associée à de nombreuses recherches issues 

d’archives (1kg) 

             28,00 € 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tome 1 : De la préhistoire au comté de Flandre   25,00 € 

- Tome 2 : L’émergence d’une identité    25,00 € 

- Tome 3 : 12e siècle, L’éclosion d’un monde nouveau  25,00 € 

- Tome 4 : 13e siècle, Le beau siècle ?    25,00 € 

- Tome 5 : 14e siècle, Un siècle difficile ?    25,00 € 

- Tome 6 : La Flandre Bourguignonne, de 1384 à 1477  26,00 € 

- Tome 7 : La Flandre des Habsbourg, de 1477 à 1506  26,00 € 

- Tome 8 : La Flandre sous Charles Quint de 1515 à 1555  26,00 € 



 

 Un CD ou un DVD  
 
 

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

Edmonde Vanhille, Joël Devos (110g) 10,00 € 
 

- CD Op ze Vlaams (chansons en langue régionale flamande pour  

les petits… et les grands) (110g)                                                          10,00 € 

 

- CD Haeghedoorn : musiques traditionnelles  

    de Flandre Française (85g) 15,00 € 
 

- CD Joël en Klerktje, Chansons flamandes (110g) 10,00 € 
 

- DVD Destination Pays de Flandre (90g)              10,00  

 

 

 Revues de l’association (précisez le ou les numéros de la 

revue que vous souhaitez offrir ou vous acheter) 
 
Vous pouvez vous référer à nos index des articles parus sur notre site internet 

yserhouck.org 

 

• n°1 au n°20 téléchargeables gratuitement sur notre site internet  

• n°21 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 

 

 

 

 

 Un livre  

Nos publications 
 

- 20 villages classés Village Patrimoine, Patrice Bourel (600g) 10,00 € 

  - A la rencontre des Moulins de Flandre, par Yser Houck (55g) 2,00 € 

 

Pour apprendre la langue flamande 

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

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

- Cours de Flamand de Jean-Louis Marteel 

  + le CD d’apprentissage (Het Reuzekoor) (835g) 32,00 € 

- Cours de flamand de Jean-Louis Marteel (Tome 2) (2600g) 40,00 € 

- Dictionnaire du flamand occidental de France,  

     par l’I.R.L.F. (1950g) 30,00  € 

 

          Histoires de Flandre 

- Chants populaires des Flamands de France, éd. 1987 (710g) 20,00 € 

- Guérir en Flandre, Genezen en aflezen (240g) 10,00 € 

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

par Marcel Marchyllie (250g) 10,00 € 

 

- Zeph et ses amis, Zef en ze maets, par les classes de maternelle  

  et CP de l’école Saint-Joseph d’Esquelbecq (380g) 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 randonner en Flandre  

Nos cartes MIRRA – Guides touristiques du réseau pédestre : 

- Pays du Houblon 6 € 

- Monts de Flandre 6 € 

- Dunes de Flandre 6 € 

- Pays de Cassel 6 € 

Publications de randonnées :  

Le Nord … à pied – 41 promenades et randonnées  15 € 

La Flandre … à pied – 40 promenades et randonnées  12 € 

 

 

 Un peu de Flandre chez vous  

Nos drapeaux :  

- 30 x 40 cm (30g) 15,00 € 

- 60x90 cm (150g) 20,00 €  

- 100 x 150 cm (200g) 27,00 € 

- 150 x 200 cm (380g) 30,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticker Flandre – Yser Houck 

11cm x 7,3cm (5g) 

 1,00 € 

 
 
 
            Marque-page pour apprendre la base du flamand                       0.50 € 
             Vocabulaire recto-verso (3g)  

 

 

 Bouteille de 1L de jus de pomme  2,00 € 

Pressé par l’association     /Litre  

Les bouteilles sont à retirer dans les locaux de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statue de géant : 
 

 

- Le roi des Mitrons  

 

 

                                                                       20,00 €      

 

 

 

- Reuze Papa  

 

 

                                       

 

                                                                       20,00 €      

 

 

 

 

 



 

Faites connaître Yser Houck à un proche en lui offrant 

une adhésion à l’association (4 revues à l’année) 
Pour 30,00€ 

 

Nom et prénom du proche : ……………….…….…………………………. 
Adresse : …………………...…………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………….. 

 
Votre nom et prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………..……………... 

………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………….. 

 

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 (pour les 

adhésions).  
 

 

 

 

 
 

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

 
A bientôt ! 

Toet een naeste keer ! 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………….……Prénom : ..…………………………… 

Adresse : ………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………………..……….. 

Email : ……………………………….. Tél : ………………………………... 

Désignation de l’article Quantité 
Prix 

unitaire 
Poids 

Montant 
à régler 

     

     

     

     

           Frais d’envoi :   

Total article  En France : (2022) 

Moins de 20 g :        

1,16 € 

Jusque 100g :           

2,32 € 

Entre 100 et 250g :   

4,00 €                      

Entre 250 et 500g :   

6,00 €                      

Colis :  

Entre 0.75g et 1 kg : 

7,50 € 

Entre 1 et 3 kg : 10, 50 € 
(Dictionnaire de Flamand)           

Sticker suivi : 0, 50€ 

                                                 

En Europe : (Belgique) 

 

Jusque 100g :   

0,56 € 

Jusque 250g :   

1,00 €  

Jusque 500g :   

1.49 €  

Jusque 1kg :    2.87 €    

Jusque 2kg :    3.86 € 

Jusque 5 kg :   7.33 €                             

 

Frais d’envoi 
(se référer aux 

tarifs en fonction du 
poids total et à la 

grille ci-joint) 

 

Total commande  

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 

 

Bon de commande 


