
 
 

Chers amis de Paribas,                                                                                                                         25 mars 2014 

Nous n'avons pas oublié que nous avons travaillé des années pour une institution financière où l'on parlait 
de "l'art de la Banque……." 
Nous référant à cette tradition, nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à visiter la fameuse Galerie 
d'Art "den Heeck" 
Ce n'est pas "uniquement" une galerie…Tout d'abord elle est dirigée par notre éminent membre -et ancien 
collègue - Jan Verschaeren et son épouse Magda, qui participent aussi régulièrement à nos déjeuners.  
D'autre part, c'est un centre international reconnu pour le constructivisme et l'Art concret (centre pour le 
constructivisme et l'art concret) 
 
Ce que cela signifie va nous être clarifié et exposé par Jan et Magda. C'est une occasion unique, à ne pas 
manquer, de pouvoir faire connaitre plus tard à nos enfants et petits-enfants - également dans ce domaine- 
quelque chose qu'ils ne connaissent pas. 
En concordance avec le haut niveau (Paribas) de cette visite, nous allons déjeuner ensemble dans le 
Restaurant EYCKERHOF (une étoile au Michelin ! ) 
 
Tout ce package (visite, apéro, entrée, plat principal, dessert, vins et …… agréable compagnie) vous est 
proposé pour le prix de 55 euro. 
 
Aussi bien la Galerie que le Restaurant sont situés dans le magnifique Klein-Brabant, près de l'Escaut à 
Hingene. 
 
Il y a malheureusement un Grand MAIS …. le nombre de places disponibles est limité. Compréhensible que 
le restaurant, réellement d'excellente qualité, a ses limites concernant le nombre de places qu'il peut nous 
réserver. Les inscriptions seront clôturées dès que ce nombre est atteint.(paiement vaut inscription) 
Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er avril sur le compte habituel (55 eur par participant) 
 
Vous serez encore avertis par mail et recevrez une invitation. Cette manifestation est en tous cas unique. 
 
Parking aisé aux deux endroits . Les membres qui ont des difficultés à se déplacer doivent nous avertir. 
Nous trouverons une solution pour venir vous chercher grâce à la bonne volonté d'un ex-collègue, (ce que 
sont la plupart !) 
 

 
 

 

Date : MERCREDI 30 AVRIL 2014 
Accueil : par Jan et Magda à partir de 10 heures (exposé et visite à 10h30) 
Adresse : Galerie den HEECK 
LOUIS DE BAERDEMAECKERSTRAAT 52-54     
2880       BORNEM-HINGENE 
(ceux qui souhaitent se rendre directement au restaurant, pour quelque raison 
que ce soit, voudrons bien nous en avertir par téléphone ) 

DEJEUNER : 12h30  Eyckerhof 

 

ADRES RESTAURANT EYCKERHOF,  

SPUISTRAAT 21   

 2880 EIKEVLIET BORNEM 

 


