
FIRST MESSAGE Euroclassica Conference, Antwerp, 29 
August – 1 September 2019 
 

 

 

 

Important: Please note that we continue with the nice tradition of having a full, three and a half  

day conference – though those who wish can of course skip the Sunday trip. BUT: we 

would all like to welcome you in the vibrant town of Antwerp, for an event full of 

interesting and engaging lectures, meetings with Flemish classic teachers, lots of 

cultural trips and sightseeing, and excellent meals in cordial atmosphere. 

 

Provisional program: 

Thursday 29 August: Evening:   Welcome and reception offered by the City of Antwerp, with  

welcome speech by Bart De Wever. 

Friday 30 August: Campus of the University of Antwerp, Stadscampus (Rodestraat, Antwerp) 

Morning:  Three presentations on Multilingualism and Europe. 

Afternoon: Engaging seminars and meeting up with Flemish classic 

teachers. 

 Reception. 

Evening: Dinner at the Greek House, with introduction of the 

Europatrida handbook. 

Saturday 31 August: Morning: General Assembly and Presidential Election. 

   Afternoon: Site seeing tour of Antwerp. 

   Evening: Dinner at the Faculty Club of the University of Antwerp. 

Sunday 1 September: Excursion to Bruges, the Venice of the Nord. 

 

 

Booking your flight: 

Antwerp has a little airport, but at the present moment there are only regular flights to and from 

London. Brussels airport is very well connected with all major airports over Europe. A train (to be 

taken in the airport) brings you in somewhat more than half an hour to the centre of Antwerp. There 

are also very good train connections with Amsterdam, Schiphol – though such journey takes about 

two hours by train. 



Booking your stay: 

There are plenty of possibilities, and all sorts of accommodation (Air BnB, B&B, hotels, …), and with a 

simple search you will be able to find whatever suits you. However, for the conference, we have 

made special arrangements with three hotels – all at walking distance of the Stadscampus. Surely the 

first one is at a very short distance (two minutes), and it is also the place where the general assembly 

will be held. 

 

When booking one of these three hotels, please mention Euroclassica for your discount. 

 

Quality Hotel Antwerp 

Molenbergstraat 9-11 

2000 Antwerpen 

www.qualityhotel-antwerp.be 

 

IBIS Budget Centraal Station 

Lange Kievitstraat 145 

2000 Antwerpen 

https://www.accorhotels.com/nl/hotel-6192-ibis-budget-antwerpen-centraal-station/index.shtml 

Please book via: 

H6192-BO@ACCOR.COM 

 

Leonardo Hotel Antwerpen 

De Keyserlei 59 – 2018 Antwerpen 

www.leonardo-hotels.com 

info.antwerpen@leonardo-hotels.com 

 

 

Beginning of January, we will send you the prices, and all the further details, but those who wish to 

do bookings now, can already do so. 

 

If you would already have questions, please contact 

 

Bert Gevaert (Bert.Gevaert@sint-lodewijkscollege) for English correspondence. 

Felix Claus (felix.claus@telenet.be) for French correspondence. 

 



Première annonce 

Conférence annuelle d’Euroclassica, Anvers,  

29 août-1er septembre 2019 

 

 

 

 

Important Veuillez noter que nous renouons avec la bonne vieille tradition des trois pleins jours et 

demi de conférence – ceux qui le désirent peuvent évidemment faire l’impasse sur 

l’excursion du dimanche. Nous aurions plaisir à vous accueillir dans la dynamique ville 

d’Anvers pour vous donner l’occasion d’entendre d’intéressants et stimulants exposés, 

de rencontrer des enseignants flamands de langues anciennes. Vous pourrez aussi en 

découvrir les beautés, sans oublier son excellente cuisine à partager dans la plus cordiale 

atmosphère. 

 

Programme provisoire : 

Jeudi 29 août Soirée  Accueil et réception offerte par la Ville d’Anvers, avec 

allocution de bienvenue de Bart De Wever. 

Vendredi 30 août Campus de l’Université d’Anvers, Stadscampus (Rodestraat) 

 Matinée Trois présentations sur le multilinguisme et l’Europe. 

 Après-midi Séminaires participatifs et rencontre avec des enseignants 

  flamands. 

   Réception. 

 Soirée Dîner à la Maison Grecque, avec présentation du volume 

  Europatrida. 

Samedi 31 août Matinée Assemblée générale, élection du comité et du président. 

 Après-midi Visite touristique d’Anvers. 

 Soirée Dîner au Faculty Club de l’Université d’Anvers. 

Dimanche 1er septembre Excursion à Bruges, la Venise du Nord. 

 

Vols 

Anvers dispose d’un petit aéroport, mais pour le moment il n’y a de vols réguliers qu’avec Londres. 

L’aéroport de Bruxelles est très bien desservi par des vols de partout en Europe. Un train au départ 

de l’aéroport rejoint le centre d’Anvers en environ une demi-heure. Il y a aussi de très bonnes 



liaisons ferroviaires avec l’aéroport de Schipol (Amsterdam), cependant la durée moyenne du trajet 

est de deux heures. 

 

Hébergement 

Il y a de nombreuses possibilités d’hébergement (Air BnB, B&B, hôtels, ...). Il sera aisé pour vous de 

trouver en quelques clics quelque chose qui vous convienne. Cependant, pour la conférence, nous 

avons conclu un arrangement spécial avec trois hôtels – tous à distance de marche du Stadcampus. 

Le premier est à 2 minutes à pied, c’est aussi celui où se tiendra l’assemblée générale. 

Lors de votre réservation dans l’un de ces trois hôtels, n’oubliez pas de mentionner Euroclassica afin 

d’obtenir votre rabais. 

 

Quality Hotel Antwerp 

Molenbergstraat 9-11 

2000 Antwerpen 

www.qualityhotel-antwerp.be 

 

IBIS Budget Centraal Station 

Lange Kievitstraat 145 

2000 Antwerpen 

https://www.accorhotels.com/nl/hotel-6192-ibis-budget-antwerpen-centraal-station/index.shtml 

Réservation via : 

H6192-BO@ACCOR.COM 

 

Leonardo Hotel Antwerpen 

De Keyserlei 59 – 2018 Antwerpen 

www.leonardo-hotels.com 

info.antwerpen@leonardo-hotels.com 

 

Nous vous enverrons les prix et de plus amples détails au début janvier, mais ceux qui désirent 

réserver dès à présent peuvent le faire. 

 

Pour toute question, adressez-vous à : 

Bert Gevaert (bert.gevaert@sint-lodewijkscollege) pour la correspondance en anglais, 

Felix Claus (felix.claus@telenet.be) pour la correspondance en français. 

 


