Invitation à la "B - IWA Happy Hour"
lundi 1 7 juin 201 3, à 15h55
Presentations d’orateurs belges
à des conférences de l’IWA

(Aquafin, Aartselaar)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine B-IWA Happy Hour qui se tiendra le
lundi 17 juin 2013, à 15h55, chez Aquafin, Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar (info pour l’accès
ci-après).
La HH sera précédée (à 15h30) d’une cérémonie de remise des B-IWA Awards qui seront
décernés pour la première fois (de plus amples renseignements au sujet de ces Awards se
trouvent sur notre site internet). Vous êtes cordialement invité à cette cérémonie.
La Happy Hour sera à nouveau consacrée à la présentation de conférences données par
des groupes de recherche ou industries belges à l’occasion de congrès internationaux ou
conférences spécialisées de l’IWA qui se sont déroulés dans le courant de l’année passée.
Le programme complet se trouve en annexe.
Vu l’étendue du programme une Masterclass n’est pas prévue.
Après les conférences un drink sera offert aux participants par Aquafin.
La participation à la HH est gratuite pour les membres du B-IWA. Ils peuvent en outre se
faire accompagner d'une deuxième personne Les non-membres paient sur place € 15;
l'abonnement de groupe permet à 5 personnes de participer aux HH de toute l'année
(renseignements à obtenir auprès du secrétariat).
Pour une bonne organisation de la visite, nous vous saurions gré de bien vouloir annoncer
votre présence ainsi que, le cas échéant, celle de la personne accompagnante pour le
10 juin au plus tard, en renvoyant le formulaire ci-joint ou celui qui se trouve sur le site web
(www.b-iwa.be) au secrétariat. Ceux qui ont pris un abonnement de groupe sont
également priés de spécifier le nombre et les noms de leurs participants.
Nous serons heureux de vous accueillir à cette B-IWA HAPPY HOUR.

Le Comité de Direction,
Peter GOETHALS - Spiros AGATHOS - Boudewijn MEESSCHAERT – Greet DE GUELDRE

Accès et signalisation:
En voiture
A12 Bruxelles-Anvers via Boom, au carrefour Boomsesteenweg et
Kontichsesteenweg prendre la direction de Kontich (à la hauteur du Mc
Donalds). Aux premiers feux à gauche (Dijkstraat).
E19 Bruxelles-Anvers via Malines, sortie Kontich-Aartselaar, route Express en
direction de Kontich, aux 2es feux à gauche GroeningenleiKontichsesteenweg. Aux 2es feux à gauche (Dijkstraat).

TRAIN/BUS
Les bus 180, 181, 182,183, 21 s’arrêtent près du siège - Dijkstraat
Station Antwerpen-Zuid, à 181 mètres, toutes les heures:
Bus 180 Groenplaats- Aartselaar
Bus 181 Groenplaats-Aartselaar-Rumst
Bus 182 Groenplaats-Aartselaar-Boom
Bus 183 Groenplaats-Niel-Aartselaar
Gare Anvers-Berchem à 158 m, Bus 21 Rooseveltplaats-Middelheim-Neerland, 5
fois par heure
Gare Anvers-Central, à 325 m, Bus 21 Rooseveltplaats-Middelheim-Neerland, 5
fois par heure

