Le Cercle des Loisirs de l’Enfant et de la Famille (CLEF asbl)
invites you & your family to a sweet visit at Choco Story

https://choco-story-brussels.be/fr
Immerse yourself in the world of cocoa and chocolate, cross a Mayan temple, where the beans
were consumed 5,000 years ago, board the boat of Cortès which brought the cocoa beans back to
Europe; discover how chocolate was consumed at the Court of France in the 17th century and
then how it was shaped into "Praline" at the beginning of the 20th century in Belgium.
Free visit with audio guide

Address: Rue de l'Etuve 41, 1000 Brussels, Belgium
When?
Sunday 21 November 2021 at 10:30 or 11:00.
Meeting at 10:15 at the museum for the slot at 10:30.
Meeting at 10:45 at the museum for the slot at 11:00.
Important: We will confirm your slot at the latest by Friday 19 November.
Covid Safe Pass
The paper or digital Covid Safe pass is necessary for all visitors above 16.
Price?

From 0 to 5y old
From 6y to 25y
old
Older than 25y old

CLEF MEMBERS
FREE

NON- MEMBERS
FREE

FREE

5,50 €

7€

8€

Enrolment?
Please register all participants, including children below 6 years old, via our website www.clefbxl.be. NO ENROLMENTS BY EMAIL!
Enrolment and payments until Wednesday 17/11/2021 at the latest on the CLEF account:
IBAN: BE28 3630 2362 7220
BIC: BBRUBEBB
Communication: CHOCO STORY + family name (same as the one used for enrolment).
Lack of payment on the due date will cancel your participation to the activity.
Please remember that CLEF is a non-profit association entirely ran by volunteers.

Le Cercle des Loisirs de l’Enfant et de la Famille (CLEF asbl)
vous invite, vous et votre famille, à une douce visite à Choco Story

https://choco-story-brussels.be
Plongez dans l’univers du cacao et du chocolat, traversez un temple maya, là où les fèves étaient
consommées il y a 5000 ans, embarquez à bord du bateau de Cortès qui a ramené les fèves de
cacao en Europe ; découvrez comment le chocolat était consommé à la Cour de France au 17ème
siècle puis comment il a été façonné en « Praline » au début du 20ème siècle en Belgique.
Visite libre avec audioguide

Adresse : Rue de l'Etuve 41, 1000 Bruxelles, Belgique
Quand?
Le dimanche 21 novembre 2021 at 10h30 ou 11h00.
Rendez-vous à l’entrée à 10h15 pour une entrée au musée à 10h30.
Rendez-vous à l’entrée à 10h45 pour une entrée au musée à 11h00.
Important : Nous confirmerons votre horaire d’entrée au musée au plus tard le vendredi 19
novembre.
Covid Safe Pass
Le pass sanitaire papier ou digital est nécessaire pour tous les visiteurs de 16 ans et plus.
Prix ?

De 0 à 5 ans

MEMBRES CLEF
GRATUIT

NON- MEMBRES
GRATUIT

De 6 à 25 ans

GRATUIT

5,50 €

Plus de 25 ans

7€

8€

Inscription?
Merci d'inscrire tous les participants, même ceux ayant moins de 6 ans, via notre site
web www.clef-bxl.be . PAS D'INSCRIPTION PAR E-MAIL!
Les inscriptions et le paiement au plus tard le mercredi 17/11/2020 sur le compte bancaire
du CLEF:
IBAN: BE28 3630 2362 7220
BIC: BBRUBEBB
Communication: CHOCO STORY + nom de famille (le même nom de contact utilisé lors de
l'inscription).
Le non-paiement à la date due provoquera l’annulation de la participation à l’activité.

Merci de bien noter que la CLEF est une association au but non lucratif entièrement géré par de bénévole

