C°/ Alain Doornaert
Avenue Maurice Maeterlinck, 25
1030 Schaerbeek
02 / 256 05 39 - 0497 / 599 670
Mail : fournil@cebe.be
Site : www.fournilhtm.be

Bruxelles, date de la poste,
Bonjour !
Un grand merci pour votre demande d’information et / ou réservation. Nous serons enchantés de pouvoir
vous faire découvrir ce lieu magique !
Quelques informations pratiques
• L'animation commence à 9 h précises. Merci d'être à l'heure car les temps sont incompressibles !
Tout retard pénalise le groupe et décale l'heure de fin, prévue vers 16 h 30.
• Les participants sont couverts par une assurance... et protégés de la farine par un tablier ! Evitez
les bagues et les bracelets.
• Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures de marche pour la visite du site naturel.
• Prévoir des chaussures adaptées (le sol du fournil est en terre battue et ses abords humides)
• Il fait assez cru dans le fournil (entre 10 et 17 °C).
• Si un participant veut apporter quelque chose à cuire, il doit le signaler à l'inscription.
• Attention : il n'y a pas de toilettes sur le site ! Il y en a à 10 minutes, aux Cliniques Saint-Luc.
• Emporter son pique-nique : à midi tout sera mis en commun (concept de « l'auberge espagnole »)

• Chaque participant emporte un pain de 920 gr (compris dans l'inscription). Prévoir un linge pour
l'emballer.
• Les participants peuvent acheter des pains supplémentaires (920 gr, farine bio belge au levain) à
3 EUR pièce et des baguettes à 2 EUR pièce. Merci de prévoir la monnaie exacte.
• Un livre (128 pages, 250 illustrations couleurs) reprenant l'histoire de la ferme, du fournil et du four
à pain est disponible au fournil au prix de 16 EUR. Merci de prévoir la monnaie exacte sur place
s'il vous intéresse.
• Ne pas se garer sur le parking de la ferme (propriété privée) mais bien avenue Hippocrate.

• Le fournil est accessible par l'avenue Hippocrate (1er sentier à droite en montant l'avenue depuis le
boulevard de la Woluwe – voir page suivante)
Plus d'informations sur www.fournilhtm.be !
Au grand plaisir de vous rencontrer !
David Waiengnier - Animateur fournil

