
75e 75ème

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
site :

War Heritage Institute

Mémorial National du Fort de Breendonk
site :

War Heritage Institute

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning
De minister van defensie,

de voorzitter en de directeur-generaal a.i. van het War Heritage Institute  
nodigen u uit op de 75e jaarlijkse Bedevaart van  

het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk op  
woensdag 18 september 2019 om 14u30

Burgers: stadskledij
Militairen: groot tenue (2A)

Gelieve uw deelname te bevestigen tegen uiterlijk 6 september 2019
:   via fax : 03/866 53 91
:   via e-mail : bedevaart@breendonk.be

Deze uitnodiging is persoonlijk en geldig voor twee personen. 

Programma
14u15 Genodigden ter plaatse
14u30 Begin van de plechtigheid in aanwezigheid van Z.M. de Koning
 :  Deelname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
 :  Deelname van het kinder- en jeugdkoor van de Munt
 :  Deelname van 301 jongeren die de gestorvenen symboliseren
 :  Aankomst van de vlaggen der kampen en vaderlandslievende verenigingen
 :  Toespraak en bloemenhulde door Z.M. de Koning
 :  Bloemenhulde door overheden, vriendenkringen en 
   vaderlandslievende verenigingen
15u40 Einde van de plechtigheid

En présence de Sa Majesté le Roi
Le Ministre de la Défense,

le Président et le Directeur général a.i. du War Heritage Institute   
vous invitent au 75ème pèlerinage annuel du  
Mémorial national du Fort de Breendonk,  
le mercredi 18 septembre 2019 à 14h30

Civils : tenue de ville
Militaires : grande tenue (2A)

Veuillez confirmer votre présence pour le 6 septembre 2019 au plus tard
:   Par fax : 03/866 53 91
:   Par courriel : pelerinage@breendonk.be

Cette invitation est personnelle et valable pour deux personnes.

Programme
14h15 Invités en place
14h30 Début de la cérémonie en présence de Sa Majesté le Roi
 :  Participation de la Musique Royale des Guides
 :  Participation du Chœurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie
 :  Participation de 301 jeunes symbolisant les détenus décédés
 :  Arrivée des drapeaux des amicales de camps et des associations patriotiques
 :  Discours et dépôt de fleurs par Sa Majesté le Roi
 :  Dépôt de fleurs par les autorités, les amicales de camps et 
  les associations patriotiques
15h40 Fin de la cérémonie


