Une invitation du Skål Club
Bruxelles

L’Antarctique figurerait aujourd’hui parmi les destinations
lointaines qui attirent le plus les touristes de l’aprèsCovid. Pour changer un peu, le Skål club de Bruxelles vous
propose cette fois la conférence non d’un professionnel du
tourisme, mais d’un… client, qui a sans doute le plus
d’expérience des pôles : le 14 décembre prochain, Jo Szeles
entamera en effet son dixième voyage en Antarctique!
Médecin conseil de la Commission Européenne à Bruxelles, le
docteur Joseph Szeles a visité, en mission, une centaine de
«délégations» de l’Union Européenne dans le monde avant de
devenir médecin chef du service médical (Direction générale du
Personnel) de la Commission à Bruxelles. A sa retraite en
2004, comme si cela ne lui avait pas suffi, il a décidé de
visiter de nouveaux endroits. C’est lors d’une escale à Bergen
en 2005 qu’il a par hasard découvert la possibilité de se
rendre en Antarctique à bord de bateaux de croisière
norvégiens. Il n’eut dès lors rien de plus pressé que d’aller
à la rencontre des deux pôles, et découvrir également les
fantastiques îles sub-antarctiques, dont on ne parle jamais, à
bord de neuf navires différents, y compris des brise-glaces
dont un à propulsion nucléaire au pôle Nord géographique.
Lors de notre prochain dîner-débat,
le mercredi 24 novembre à 18 h 30 précises
(accueil dès 18h00)

Hôtel Courtyard by Mariott
6, avenue des Olympiades 1140 Bruxelles | tel. 02 337 08 08
il viendra partager sa passion pour ces deux extrêmes de notre
planète, l’Arctique et l’Antarctique, ainsi que son regard sur
ces destinations encore nouvelles à bien des égards et les
conséquences réelles d’un tourisme «de masse» sur ces
environnements.
L’hôtel situé non loin de Brussels Airport, est accessible en
transports publics : stib tram 62 – bus 21, 66, 65. gare Evere
: 300 mètres
Parking public payant en surface à côté de l’hôtel
Parking souterrain à l’hôtel à 50 % du tarif normal.
Programme :
Accueil : à partir de 18 hrs
18.30 hrs précises : conférence- débat – questions/réponses
19.30 hrs : repas (libre) à l’hôtel en présence de l’orateur
et poursuite des contacts «networking business amongst
friends» dans une ambiance amicale
Participation aux frais : conférence: 0
Repas 3 services – vin inclus – eaux – café/thé
PAF membres Skål: 50 € par personne
Non membres: 60 € .
Des photos et dias personnelles de l’orateur seront projetés
pendant la séance.
Nous sommes certains que ce sujet vous intéressera.
Venez donc nombreux et parlez en à vos amis!
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !
NB: L’inscription est nécessaire ! – voir document en annexe
Les mesures d’hygiène et anti Covid sont d’application
(masque-cst)-document officiel en annexe)
Au plaisir de vous accueillir,
RICHARD EECKHOUT,
PRESIDENT

SKÅL INTERNATIONAL BRUSSELS BRABANT
* email : skalbru@skynet.be
* https://www.skal.org
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