Éléments Pratique
Les candidats doivent amener des chaussures de sécurité,
des vêtements chauds (en hiver) en carte d’identité.

Itinéaire Athetys Tessenderlo
Adresse: Zone industrielle Ravenshout, Essenschotstraat 6033, 3980 Tessenderlo
Installée denas les bureaux de l’entreprise Getax Nv et à proximité du « zwarte
markt ».
En venant d’Anvers
Prenez la E313 direction Hasselt-Liège. Prenez la sortie 25a (station-service Texaco).
Suivez la direction de Beverlo (pas la station-service). Après un virage à environ
270°, vous repassez au-dessus de l’autoroute. Au bout de la route à deux bandes,
tournez à droite. Au premier rond-point, continuez tout droit (2e sortie). Au rondpoint suivant, prenez à droite (1e sortie). Vous passez à nouveau au-dessus de
l’autoroute. Au rond-point suivant, prenez encore à droite (1e sortie). Prenez ensuite
la deuxième à droite. Après 300 mètres, la route décrit un virage à 90° vers la
gauche. Notre centre de formation se trouve 200 mètres plus loin.
En venant de Liège-Hasselt
Prenez la E313 direction Anvers. Prenez la sortie 25a (station-service Texaco) et
suivez « zone industrielle Ravenshout » . Au bout de la route à deux bandes, tournez
à droite. Au premier rond-point, continuez tout droit (2e sortie). Au rond-point
suivant, prenez à droite (1e sortie). Vous passez à nouveau au-dessus de l’autoroute.
Au rond-point suivant, prenez encore à droite (1e sortie). Prenez ensuite la deuxième
à droite. Après 300 mètres, la route décrit un virage à 90° vers la gauche. Notre
centre de formation se trouve 200 mètres plus loin.
En venant des Pays-Bas-Genk
Prenez la E314 direction Bruxelles. À Lummen, changez d’autoroute et suivez la
direction d’Anvers. Ensuite, suivez l’itéaire indiqué pour les personnes venant de
Liège-Hasselt.
En venant de Bruxelles-Louvain
Prenez la E314 direction Genk-Pays-Bas. À Lummen, changez d’autoroute et suivez la
direction d’Anvers. Ensuite, suivez l’itéaire indiqué pour les personnes venant de
Liège-Hasselt.
Transports en commun
Prenez le train à destination de Hasselt, où vous changez à destination de Beringen.
À Beringen, prenez le bus pour Beringen-Tessenderlo Industrie. Descendez à l’arrêt
Bewel et marchez jusqu’au centre de formation.

