Comme homéopathe chevronné vous êtes sans doute curieux de savoir tout concernant l'origine des matières
premières utilisées pour les produits homéopathiques. C’est précisément pour découvrir les réponses à ces
questions que l’Unio Homeopathica Belgica organise le 18 juin une excursion en bus au laboratoire Remedy
Bank et aux jardins Hortus Alkmaar.
Hortus Alkmaar est un jardin botanique spécialisé dans les herbes médicinales.
Le jardin a été construit en 1981pour la production et le développement de médicaments naturels. Au fil des
années, le jardin a été étendu à la superficie actuelle de 2 hectares. Hortus Alkmaar est unique en raison de la
diversité des espèces et des races indigènes.
Remedy Bank veut évoluer vers une collection exhaustive de matières premières homéopathiques certifiées et
de matières premières pour la préparation de remèdes homéopathiques. Depuis plusieurs années les préparateurs en pharmacie et de petits laboratoires constatent une chute brutale du nombre de matières premières
homéopathiques certifiés et matières premières disponibles. Les marques disponibles ne développent qu’une
gamme limitée de matières premières ou ne certifient pas. Le Remedy Bank adresse ce problème et assure la
conservation et la disponibilité des médicaments homéopathiques classiques originaux.

Programme
07.00
08.00
10.00
12.00
12.15
14.00
14.15
16.30
18.00
19.00

Départ à Strombeek-Bever (Lieu de rendez-vous 1)
Départ à l’hôtel Crowne Plaza Antwerpen (Lieu de rendez-vous 2)
Visite aux locaux du Remedy Bank
Départ à l’hôtel Fletcher Heiloo
Lunch à l’hôtel Fletcher Heiloo
Départ aux jardins Hortus Alkmaar
Visite des jardins Hortus Alkmaar
Fin de l’excursion
Arrivée à Anvers
Arrivée à Strombeek-Bever

Lieu de rendez-vous 1: Parking de covoiturage, Antwerpselaan, Tram 3 - Esplanade
(N276 - A12 sortie 2 - www.carpool.be)
Lieu de rendez-vous 2: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen

Prix et inscription
Le prix par personne pour cette excursion est 65 €.
Ce prix comprend: le transfert en bus, l'accès aux locaux du Remedy Bank et aux jardins Hortus Alkmaar, le
déjeuner (2 plats y compris vin rouge/vin blanc/eaux), des viennoiseries et boissons
sur l'autobus.
A midi, nous bénéficions d'un déjeuner de deux plats à l’Hôtel Fletcher Heiloo. Vous pouvez choisir entre
différentes entrées et plats principaux. Veuillez indiquer vos choix lors de votre inscription.

Entrées
* Veau émincé avec une mayonnaise de thon crémeuse, tomates marinées et croûtons de pesto
ou

* Deux rouleaux de printemps de fromage de chèvre croustillants servis avec une sauce de figues rouges et
une salade d'asperges vertes marinées (végétarien)
ou

* Tartare de saumon frais servi avec une mayonnaise de homard et bruschetta traditionnel
ou

* Velouté de poivrons grillés et crème fraîche (végétarien)

Plats principaux
* Médaillons de bœuf à la sauce “café de Paris”
ou

* Filet de poisson croustillant avec un toit de chorizo et sauce à la crème de safran
ou

* Quiche servie avec une garniture de tomates, pesto et mozzarella avec chiffonnade frais de divers sortes
d'épices (végétarien)
Tous les plats sont servis avec des garnitures appropriées.

Inscrivez-vous maintenant!
http://www.etouches.com/UHBRemedyBank
Vous pouvez payer par virement bancaire sur le compte de l'Unio:
IBAN BE06 0682 1771 6022 (BIC GKCCBEBB)
Jetez un coup d’oeil à la vidéo de la visite en 2013: http://bit.ly/1St6Jgt

