Aspects pratiques
Lors de la formation, les candidats doivent apporter des
chaussures de sécurité, des vêtements chauds (en hiver) et
leur carte d’identité.

Itinéraire pour rejoindre Athetys Evergem (Gand –
port maritime)
Adresse : Jacques Paryslaan 6-8 (R4), 9940 Evergem
Points de référence : R4 (J. Paryslaan) à hauteur de la Kerkbruggestraat (GPS) et de la
Zwedenstraat, complexe de l’entreprise “Punch”. Le complexe se trouve à côté de la
société “Cédé”. Il y a de grands panneaux “Athetys” et “Manpower Logistics Academy”.
En venant de la E40 Bruxelles ou Ostende
Prendre la sortie 14 Sint-Denijs-Westrem et suivre la direction Expo. Passer devant
l’Expo et Ikea, tout droit au rond-point et traverser le ringvaart. Prendre la R4 direction
Eeklo/Zelzate et suivre cette route pendant +- 18 km jusqu’à Evergem. Quitter la R4 à
droite à hauteur de la Kerkbruggestraat, il y a les panneaux de signalisation “Doornzele”
et “Langerbrugge”. Tourner immédiatement à gauche (aussi J. Paryslaan) direction
“Haven 8002-8009” et poursuivre sur 400 m. Prendre l’entrée indiquée.
En venant d’Anvers
Prendre la R4 direction “havengebied” si vous venez de la E17. Au bout de la
Eisenhowerlaan, tourner à gauche dans la Kennedylaan. Tourner à droite au rond-point.
Via les Port Arthurlaan, Port Orleansstraat et Zeeschipstraat, vous revenez sur la R4. Ici,
continuer pendant +- 6 km direction Zelzate (à droite). Quitter la R4 à droite à hauteur
de la Kerkbruggestraat, il y a les panneaux de signalisation “Doornzele” et
“Langerbrugge”. Tourner directement à gauche (aussi J. Paryslaan) direction “Haven
8002-8009” et poursuivre sur 400 m. Prendre l’entrée indiquée.
En venant de la E34 : franchir le canal maritime et tourner à gauche vers la R4 en
direction de Gand. Rouler pendant 7,5 km vers le sud jusqu’à arriver à destination (à
gauche). Quitter la R4 à hauteur de la Kerkbruggestraat, il y a les panneaux de
signalisation “Doornzele” et “Langerbrugge”. Tourner directement à gauche (aussi J.
Paryslaan) direction “Haven 8002-8009” et poursuivre sur 400 m. Prendre l’entrée
indiquée.
Transports en commun
Prendre le bus 55 qui relie la gare de Gent Sint-Pieter et Zelzate. Ce bus part de SintPieters toutes les heures 45 et toutes les heures 15. Vous pouvez également prendre
une correspondance aux arrêts Zuid et Sint-Jacobs. Descendre à l’arrêt “Evergem
Paryslaan” à hauteur de la Kerkbruggestraat, numéro 62. Marcher en direction de la R4
et tourner à droite dans la J. Paryslaan. Le centre de formation se trouve à 400 m sur
votre droite. Prendre l’entrée indiquée.

