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ANVERS 11 juin 2011 Bulletin d’inscription

Nom     : 
Prénom    :
Société/administration  :
Fonction    : 
Adresse professionnelle  :
Adresse privée (ass.ann.)  :
Téléphone fixe   :
Téléphone portable   :
Adresse électronique  :
Assurance annulation   Oui □  Non □
Supplément assurance: 5% + 5,- € de frais > 8,85 €
Visite d’ANVERS organisée par ARICIA pour l’A.L.I.A.I..

Coût: 77,- € incluant le transport, les visites, les entrées et 
l’accompagnement (sur base de 30 participants).
Aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation -par 
le participant- postérieure à la confirmation du voyage, sous 
réserve de l’intervention de l’éventuelle assurance annulation. 
Verse 77,- € (+ l’éventuel supplément de 8,85 € pour l’assurance 
annulation) sur le compte 
IBAN LU54 0019 2700 0123 5000 – BIC BCEELULL
Avec la communication :
« Anvers RT + Nom + Prénom »
Date et signature: 

A renvoyer à brigitte@aricia.lu ou par courrier postal:
ARICIA asbl
5, rue du X Octobre
L-7243 Béreldange
Pour ARICIA asbl Brigitte Pétré 
t: +352/661 15 56 49



Le Museum aan Stroom (MAS), conçu par les néerlandais Neu-
telings Riedijk et qui va ouvrir ses portes le 17 mai est très at-
tendu! Son architecture spectaculaire, une tour de 60 mètres en 
pierre rouge d’Agra, conçu comme un empilement de boites en 
pierres de taille, abritera des collections racontant l’histoire de la 
ville et la présence d’Anvers dans le monde.

Sur le plan de la conservation du patrimoine, soulignons la su-
perbe rénovation de la Gare centrale, une prouesse technique 
remarquable à découvrir en profondeur.  

En 2006, le nouveau Palais de justice, une maison de verre 
majestueuse et délicate au toit en coquille, que l’on doit à Richard 
Rogers, avait fait sensation.

Voici le SPOOR NOORD que l’on doit à l’architecte Michel Des-
vigne (succession de fontaines, miroirs d’eau faisant penser aux 
quais rénovés de Bordeaux), sur l’ancienne gare de tri de la SNCB.
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