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Élèves de 6e générale qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur certificat de gestion (*)
AKAWA BADIBANGA
BIAMPINGA
BLASBERG
DELSING
DJANTEMIROV
EFOMI
HENRARD
HERBELIN
KALONGA
KAYINAMURA
KREMER
LASCHET
LEVAUX
MATAGNE
MIZILIN
OYRAK
RABUJEV

Élisée-Deborah
Bengio Elsa Océann
Sara
Delphine
Shamil (*)
Mélisande
Laura (*)
Sandrine (*)
Jordan
Josmy
Thibault
Zakaria
Margaux
Kevin
Georgiy
Selim
Jamal

Élèves de 6e technicien de bureau qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur
certificat de qualification (§) et de gestion (*)
AUSSEMS
BILALIC
COUNET
DEPREZ
DETHIER
STEVENS
THONON
VANDERTHOMMEN
WIERTZ
ZUCCA

Alexandra (§) (*)
Izudin (§) (*)
Céline (*)
Maurine (§) (*)
Axelle (§) (*)
Axel (*)
Lena (§) (*)
Sarah (§) (*)
Mélissa (§) (*)
Stéphanie (§) (*)
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Élèves de 6e technique infographie qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur certificat de
qualification (§) et de gestion (*)
CADEI
DORTU
HERBELIN
HOFFMANN
LEMAIRE
LEMMENS
MULLER
MÜLLER
ROGISTER
ROUCHET
SMEETS
ZILLES

Alissia (§) (*)
Nicolas
Mélanie (§) (*)
Lisa-Marie (§) (*)
Thibaut (*)
Sydney (§) (*)
Marine
Cédric (§) (*)
Alicia (§) (*)
Quentin (§)
Esteban (§)
Louise (§)

Élèves de 6e technique usinage qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur certificat de
qualification (*)
ADEMI
FONTAINE
MÜLVERSTEDT
MÜLVERSTEDT
SADEU TIFUE

Muharrem
Nicolas (§)
Daniel (§)
Marc (§)
Ruben Ousman

Élèves de 7e technique Multimédia qui ont réussi avec fruit et qui obtiennent leur certificat de
qualification (§)

BREPOELS
CHAPELLE
CONRATH
DEJARDIN
EL BIAD
FATZAUN
GLUCCIO
IBRAGIC
WYZEN

Delphine (§)
Maxime
Sally (§)
Bérénice (§)
Soukaina (§)
Gaëtan (§)
Amaury (§)
Selma (§)
Elodie (§)
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Élèves de 6e professionnelle aide familiale et sanitaire qui ont réussi avec fruit et obtiennent
leur certificat de qualification (*)

ADEMI
PAULY
SHTOLLER
UWAYISABAMAHORO

Kaltrina
Kelly
Emma (§)
Joseline (§)

Élèves de 6e professionnelle électricien installateur en résidentiel et industriel qui ont réussi
avec fruit et obtiennent leur certificat de qualification (§) et de gestion (*)
GANISHIV

Islam (§) (*)

Élèves de 7e professionnelle gestion de très petites entreprises qui ont réussi avec fruit et
qui obtiennent leur certificat de qualification (§) et de gestion (*)
LECLOUX
TRILLET

Jason (*)
Quentin (*)

Élèves de 7e professionnelle aide soignante qui ont réussi avec fruit et qui obtiennent leur
certificat de qualification (§)
DEMARTEAU
DOOMS
LEJEUNE
LOHAY
PETERS
VERCAMPTS

Sandrine (§)
Nadège (§)
Anaïs (§)
Gwennaëlle (§)
Aurélia (§)
Lydia (§)

pale
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r principal

Une école dans un cadre de verdure

Une école dynamique

Salon Siep

Une école qui veille à la santé de nos élèves

École primaire
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Élèves de 1re différenciée et 2e différenciée ayant obtenu leur CEB avec fruit
1re différenciée
CAKMAK
CELIK
CONSTANT
IFULU
JORIS
KARTOYEV
RINCK
TSHIALA MUKENDI
YATUEVA

Ilhan
Meryem
Francisco
Keven
Emilie
Ayub
Kilian
Deborah
Naida

2e différenciée
LEMMENS
MARTIN
WANG

Alicia
Héloise
Kim
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Élève de 6e primaire ayant obtenu leur CEB avec fruit
BECKER
BENNING TIAKO
CLOSSET
DEGUELLE
ERDEKENS
GURZHIKHANOV
IVANOV
IWANOW
JOTTARD
KAISON
KOUTY
LAMBENNE
MAGERMANS
MUKENDI
OKUMUS
OTTEN
QUODBACH
RAMPEN
RUSINOVICH
SAIVE
VANDERTHOMMEN

Jennifer
Brian
Estel
Maelyss
Maureen
Dokka
Raphaël
Nikita
Tiffany
Louise
Sephora
Laurent
Naell
Naomi Tshivo
Emine
Dorian
Gaëtan
Zoé
Alexandre
Shirine
Sam

Fête de Noël intergénérationnelle dans le primaire
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Durant l’année 2014-2015, plusieurs élèves de notre établissement se sont distingués lors de
concours externes, voici les résultats:
PRIX EN SCIENCES ECONOMIQUES
Notre école a obtenu un subside de 2 100 euros pour la création d'une entreprise d'entraînement
pédagogique.
Grâce à celui-ci, les élèves de 7e professionnelle gestion de très petites entreprises pourront mettre
en pratique très concrètement les matières abordées dans les cours théoriques.
Un local spécialement équipé et ressemblant à un bureau d'entreprise leur permettra de découvrir
différents aspects: chercher des clients, des fournisseurs, effectuer des paiements, remplir les
obligations comptables et fiscales, ...
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EUROSCOLA
Pour la 13e fois depuis 1990, les élèves de 5e et 6e option sciences économiques ont été sélectionnés
pour représenter la Belgique dans le cadre d’EUROSCOLA, un projet organisé par le Parlement
européen. Ils ont rencontré des étudiants de 21 pays de l'Union Européenne à Strasbourg pour
simuler, durant un jour et en plusieurs langues, une session du PE.
Afin de gagner leur sélection, ils avaient choisi de faire connaître EUROSCOLA dans toute l’école à
travers une activité dynamique centrée sur l'Union Européenne: un jeu quiz pour l'ensemble des
élèves de l'ARW qui s’est déroulée le 2 avril avec le soutien de l’Ase (Agence de Stimulation
économique) ainsi que du Plan Marshall 2.Vert qui soutiennent les initiatives entrepreneuriales à
l’école.

CONCOURS LOGO
Les élèves de la section "technicien en infographie" de 5e et 6e ont participé à un appel à projets de
logos organisé par la Communauté française pour la fondation pour l'Enseignement.
MURIC Mersida de 6e remporte le premier prix de 1 500 euros en matériel pour la section
d'infographie.

18
MERITES SPORTIFS
Des élèves de 1re et 2e se sont particulièrement distingués lors du 1er Marathon School Trophy
des Athénées de Welkenraedt-Verviers
ROGISTER Amandine
MATHIEU Valentine
PANIZOGARDA Marina
FUTI Mérose
FUTI Shadral
JAMINON Michael
OZBEK HAKAN
MANFTIN Nathy
SANTOS Alan
KRAFFT Yannick
BADJI Famara
MASSE Johan

1GB
2GA
1GD
2DIFF
1DIFF
1SUPB
2GC
2GB
1GA
1GD
2GC
2GB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13 min 05 sec sur 2 700 m
12 min 57 sec sur 2 700 m
14 min 29 sec sur 2 300 m
13 min 03 sec sur 2 300 m
10 min 00 sec sur 2 300 m
11 min 26 sec sur 2 300 m
10 min 39 sec sur 2 300 m
10 min 50 sec sur 2 300 m
10 min 18 sec sur 2 700 m
10 min 55 sec sur 2 700 m
10 min 12 sec sur 2 700 m
10 min 14 sec sur 2 700 m

Le meilleur résultat individuel fille: AKAWA Elisée 6 G en 26 min 40 sec
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JOURNEE SPORTIVE
Les élèves de 1re année ont participé ce 4 mai à une
journée sportive "Mission Olympic" au stade Roi
Baudouin, à Bruxelles et ce, en présence d'une
grande championne belge: Kim GEVART.
Les élèves ont pu s'essayer à 30 disciplines
olympiques.
Bravo à ces futurs sportifs!
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VOYAGES CULTURELS, EXCURSIONS ET DIVERS
Dans la vie d'une école, les voyages et excursions culturels occupent une place importante.
Les élèves s'épanouissent et s'ouvrent vers de plus larges horizons.
C'est ainsi que les classes de 4e se sont rendues à Paris du 30 avril au 3 mai.
De nombreuses visites figuraient au programme telles que Montmartre, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel,
le musée Grévin, les Étoiles du Rex, Notre Dame de Paris, les égouts de Paris, le Palais de la
Découverte, le quartier Beaubourg, etc.
Nos élèves ont assisté au spectacle de l'humoriste Seb Mellia au théâtre du Point Virgule.
Au travers d'une balade sur la Seine en bateau mouche, ils ont également pu découvrir Paris by
night.

Le 23 avril, les élèves de 2e année sont partis à la
découverte des volcans de l’Eifel, dans le cadre du
cours de géographie.
En effet, il y a plus de 10 000 ans, cette région a connu une
intense activité volcanique. Nombre de collines sont en
réalité des volcans éteints et les lacs de la région,
surnommés les yeux bleus de l’Eifel, des cratères d’origine
volcanique.
Chaque élève a eu la possibilité d’observer de nombreux
phénomènes volcaniques passés, toujours visibles, et de
se prêter au jeu de volcanologues en herbe.
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Cinquante et un élèves du premier degré ont eu la chance de participer au voyage culturel à
Rome organisé par notre établissement du 5 au 9 avril 2015.
Durant ce séjour, ils ont visité de nombreux sites tels les Catacombes de Saint-Callixte, les Thermes
de Caracalla, le quartier du Trastevere, les Musées du Vatican, le Colisée, les Forums Impériaux, le
Palatin, etc.
De plus, une promenade en vélo guidée dans le centre de Rome a fini d’enflammer les cœurs …
Beau temps, joie de vivre et bonne humeur étaient au rendez-vous tout au long de ce magnifique
voyage. De nombreux souvenirs plein la tête!
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Les élèves de 3e année option sciences fortes
ont participé à une étude de biotopes au
domaine de Berinzenne sur les hauteurs de Spa
Le domaine de Berinzenne est partenaire du projet
LIFE qui a pour but la restauration d'habitats
naturels, de biotopes de la Haute Ardenne.
Les élèves y ont participé en plantant de jeunes
genévriers autrefois bien présents sur le plateau
ardennais.
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CONCOURS CORSICA DE l'ULG
Cette année, 20 élèves de 5e
générale
(toutes
options
confondues), motivés et courageux,
se sont préparés depuis février à un
concours scientifique à l'ULG, pour
la première fois, qui s'est déroulé le
9 mai au SART-TILMAN.
Le concours CORSICA a été mis en
place en 2009 afin de stimuler l'éveil
scientifique des jeunes en les
invitant à s'immerger dans le monde
des ressources de demain.
Tous les domaines de recherche de
la faculté des sciences sont
explorés et mis en avant:
mathématiques, biologie, chimie,
physique et géographie.
Notre école a été sélectionnée ainsi que 24 autres et s'est classée premier athénée de la région
liégeoise.
Les élèves, par équipe, se sont affrontés autour d'un questionnaire à choix multiples composé d'une
trentaine de questions (15 questions scientifiques générales et 15 autour du thème: «posidonia
oceanica, une véritable forêt sous-marine».).
Chaque école a reçu un portefeuille de lecture assez important qui les a guidés dans la matière sur
laquelle ils ont été questionnés.

Les élèves de 6e professionnelle
ont participé à une formation dans
les
locaux
du
centre
des
technologies avancées.
Grâce à un matériel novateur, elles
ont pu s'auto-évaluer et progresser
vers leurs épreuves intégrées et leur
qualification de fin d'année.
La section aide-soignante a aussi pu
bénéficier de cette formation, en
réalisant des actes de soins dans le
mini-hôpital tout en profitant d'une
belle infrastructure et du matériel de
dernier cri.
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Nos élèves participent aussi à des compétitions sportives, à un stage d'écologie, à des visites
d'entreprises, etc.
Des séances de théâtre et de cinéma sont organisées régulièrement au Centre culturel de
Welkenraedt.
Mais organiser une école, c'est aussi participer
activement à la vie associative du village et
cette année encore, toute l'école s'est
mobilisée pour être présente au «Marché de
Noël» des pyramides pendant tout un weekend.

Dans les classes primaires de
nombreux résultats aussi ....
P5 et P6 sont
provinciaux
en
(équipe «mixte»)

Champions
uni-hockey

P3 et P4 sont
provinciaux
en
(équipe «mixte»)

Champions
uni-hockey

P1 et P2 sont
provinciaux
en
(équipe «mixte»)

Champions
uni-hockey

P5 et P6 sont Champions
provinciaux en football en salle et
en handball (équipe «garçons»)
P5 et P6 sont Champions
fédération Wallonie-Bruxelles en
handball (équipe «garçons»)

Au niveau culturel:
M3, P1 et P2 (section immersion) ont remporté le prix de l’interdisciplinarité lors du concours Lingua
Podium.
P5 remporte le concours «L’Oiseau Lire»
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De nombreux prix sont attribués en juin pour des élèves qui se sont particulièrement
distingués dans certaines disciplines.
Prix de Monsieur le Préfet:
récompense les meilleures adaptations dans notre établissement:
DIEZ Théo, 4 GA
DARSSI Ayoub, 5 GA
Prix de l'Administration communale
Meilleur résultat de l’établissement dans toutes les disciplines: MORENO-MENDEZ Tom, 1 GA,
avec 89,4 %
Prix André GROSGEAN, bourgmestre honoraire
Meilleur résultat en sciences fortes en 6 G: RABUJEV Jamal
Prix d’allemand offert par Madame Grignard
Meilleur résultat en allemand première langue moderne en 6 G: KAYINAMURA Josmy
Prix de la librairie Grignard-Laschet
Meilleur résultat en anglais première langue moderne en 6 G: BLASBERG Sara
Prix de la banque ING
Prix offert à 2 élèves qui se sont particulièrement distinguées en anglais au Parlement européen à
Strasbourg: HATCOUKAEVA Aminat et MARSHAL Diane de 5 G
Prix BENOPA Création:
récompense l'originalité et la créativité dans la nouvelle option 7e technique multimédia:
GUCCIO Amaury
Prix de l'internat:
récompense un élève qui s'est particulièrement distingué durant son séjour à l'internat:
EFOMI Mélisande, 6 G
Prix de la banque BELFIUS
Meilleur résultat en CT et TP en 6e technicien de bureau: WIERTZ Mélissa
Prix divers offerts par l’Amicale «Les semeurs»
Meilleur résultat en CT en 6e technicien en infographie: SMEETS Esteban
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Meilleur résultat en CT en 7e technicien Multimédia: DEJARDIN Bérénice
Meilleur résultat en 7e professionnelle aide soignante: VERCAMPTS Lydia
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Meilleur résultat en 6e professionnelle aide familiale et sanitaire: UWAYISABAMAHORO Joseline
Mérite sportif en éducation physique en 6 G: AKAWA Elisée
Meilleur résultat en histoire en 3 G: KROONEN Janie
Meilleure évolution dans l'option langues au premier degré
Allemand: ARGIN Emina, 1 GA
Anglais: ZEHIC Lejla, 2 GA
Meilleure évolution en langues au premier degré
Allemand: VANNERUM Chloé, 2 GD
Anglais: KILANDI Josue, 2 GA
Prix spécial de l'Amicale "Les Semeurs":
récompense des élèves de notre établissement particulièrement méritants:
SCHYNS Clélia, 4 GB
PANIZO GARCIA Marina, 1 GD
Prix de l’Association des Parents
Meilleur résultat au CE1D:
Mathématique: VANNERUM Chloé, 2 GD
Français: ESPOSITO Maëlle, 2 GC
Prix Claire LEDENT, professeur honoraire
Meilleur résultat ex-aequo en latin en 2e G:
VANNERUM Chloé, 2 GD
LABIDI Allia, 2 GD
Prix André PREAT, préfet honoraire:
Meilleur résultat en géographie en 1 G: DE LANEVE Clément, 1 GB
Meilleur résultat en géographie en 3 G: GARSOU Adrien, 3 GB
Prix de l'Amicale les «Semeurs» et du Centre culturel:
récompense la motivation et l'investissement dans le travail scolaire journalier, en français:
IBRAGIMOVA Markha, 1 GC
Prix de la banque BELFIUS et du Centre culturel:
récompense un élève de 4e professionnelle électricité qui s'est particulièrement distingué par
d'excellents résultats, son intégration et sa motivation:
RIZVANAY Ali
récompense un élève de 4e professionnelle électricité qui s'est particulièrement distingué par
d'excellents résultats, sa solidarité et son investissement à la journée "Portes ouvertes"
HECKMANS Anthony
Prix BNP Paribas Fortis
récompense un délégué de classe qui s’est particulièrement investi dans sa mission:
BUTZ Nicolas, 3 GA
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Nos anciens élèves sont mis à l’honneur.
Les diplômés de juin 2014
UNIVERSITE DE LIEGE (les grades ne nous parviennent plus)
Faculté de droit et criminologie
ROMBACH Pauline
Master sciences politiques, spécialité administration publique
LINGUELET Renaud
Master en droit, spécialité droit des affaires
Faculté de philosophie et lettres
SCHYNS Dorian
Master philosophie, à finalité didactique
GIANOTTI Laurent
Master langues et littérature modernes, orientation germanique, à finalité didactique
SOUPART Céline
Master langues et littérature française et romane, à finalité didactique
Faculté des sciences appliquées
HERMANS Thomas
Docteur en sciences ingénieur architecture, génie civil et géologie
Faculté de médecine
KOOP Stéphanie
Master sciences en santé publique, spécialité en santé et environnement
Faculté de psychologie et sciences de l'éducation
XHONNEUX Christelle
Master en sciences de l'éducation, spécialité enseignement
VANDEVOORDE Stéphanie
Master sciences psychologiques
UNIVERSITE DE LOUVAIN
Faculté en sciences de l'éducation
DEJARDIN Christelle
Master en sciences de l'éducation, avec distinction
Faculté d'économie
DESWYSEN Stéphanie
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Master en politique économique et sociale

30
HAUTES ECOLES DE LA PROVINCE DE LIEGE
(les grades ne nous sont pas parvenus)
CRANSFELD Jonathan
Bachelier en informatique de gestion
DELHEZ Nicolas
Master en sciences de l'ingénieur industriel, à finalité construction
DELINCE Sophie
Bachelier en soins infirmiers
MELEDINA Benoit
Bachelier en communication
NELISSEN Humphrey
Bachelier en agronomie, à finalité environnement
ROORDA Aurélie
Bachelier en soins infirmiers
SCHAUERGANS Virginie
Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente
THELEN Thomas
Bachelier-agrégé éducation physique
TOSSINGS Émilie
Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psycho-gériatrie
HAUTES ECOLES (HELMO)
ANDRE Laurent
Bachelier technico-commercial, avec distinction
DOELEN Kevin
Bachelier école normale primaire, avec satisfaction
PODZUN Jil
Bachelier assistante de direction, avec satisfaction
VANDERTHOMMEN Axel
Bachelier en comptabilité, option gestion, avec distinction
VAN RAEK Grégory
Bachelier en comptabilité, option fiscalité, avec distinction
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Nos anciens élèves dont les études sont toujours en cours et qui réussissent brillamment
UNIVERSITE DE LIEGE (les grades ne nous sont pas parvenus)
Faculté de droit et criminologie
SORCE Jennifer
2e bac en sciences politiques
WAGNER Lucas
3e bac en sciences politiques
Faculté de médecine vétérinaire
EPPE Justine
3e bac médecine vétérinaire
Faculté de médecine
AYKANAT Omer
3e bac médecine
Faculté de philosophie et lettres
WINKIN Sophie
2e bac information et communication
NELISSEN Mégane
1er master en information et communication
PAQUOT Kristin
3e bac langues et littérature modernes, orientation germanique
LHONNEUX Tatiana
2e bac histoire de l'art et archéologie
PETERS Anne
1er master histoire de l'art et archéologie
SRIDI Yasmine
3e bac langues et littératures anciennes, orientation orientales
RADEMACHERS Stéphanie
3e bac langues et littérature française et romane
Faculté de psychologie et sciences de l'éducation
GEURTS Sylviane
1er master en sciences de l'éducation, formation adultes
Faculté des sciences appliquées
ARCHONDITIS Valentin
1er master ingénieur civil chimie et sciences des matériaux
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ROEMANS Corentin
1er master ingénieur civil en aérospatial
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Faculté des sciences
KLENKENBERG Sophie
1er master en sciences mathématiques
DESWYSEN Benjamin
3e bac en sciences géographiques
Institut des sciences humaines et sociales
GILISSEN Julien
1er master en sociologie
PIRON Thibault
1er master gestion ressources humaines
RUCHENNE Simon
1er master gestion ressources humaines
UNIVERSITE DE LOUVAIN
Faculté de droit
UMURUNGI Ines
1er master en droit, avec satisfaction
Faculté de médecine
KABOU Rihab
3e bac médecine, avec satisfaction
SMETS Maxime
1er master complémentaire en ophtalmologie
HAUTES ECOLES (HELMO)
BARTHOLOME Charlotte
2e bac textile et techniques de mode, avec satisfaction
KOTTGEN Jennifer
1er master sciences administratives, avec satisfaction
PETIT Martin
1re bac commerce extérieur, avec distinction
STANCZAK Sébastien
2e bac instituteur primaire, avec satisfaction
WINKIN Maëlle
1re bac marketing, avec satisfaction
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
ANDRE Irène
2e bac en gestion des ressources humaines en droit
AZZOUZI Chadia
1re bac en soins infirmiers
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BECKERS Alisson
1re bac en logopédie
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BOLLAND Jessica
2e bac droit
BRANDT Anaïs
2e bac en communication
DEVEMY Elodie
2e bac en droit
ECH-CHAREF Camélia
2e bac assistante sociale
EMONTS-GAST Mike
2e bac en électromécanique
EPPE Céline
1re bac en techniques graphiques
GERON Michèle
2e bac en droit
GREGOIRE Anne-France
1re bac en technologie médicale
GRIGNARD Jehanne
1re bac en communication
KÖTTGEN Jennifer
1re bac en gestion publique option administration
LHONNEUX Loïc
1re bac en techniques graphiques
MARTIN Joé
1re bac en gestion des transports et logistique d'entreprise
NAANAA Narjes
1re bac en gestion des ressources humaines
PETERS Benjamin
2e bac en soins infirmiers
PETERS Yann
2e bac en soins infirmiers
SCHYNS Maurine
2e bac en gestion des ressources humaines
VILVORDER Tarikwa
2e bac éducation physique
WECHSELER Christie
2e bac en agronomie
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TROIS ÉCOLES PRIMAIRES BELGES OBTIENNENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS UN LABEL «EUREGIO»

L'Athénée royal de Welkenraedt primaire figure parmi les six établissements qui ont reçu le label
«Euregioprofil», récompensant leurs projets scolaires pour une meilleure compréhension
transfrontalière.
"Elle devient ainsi un des premiers établissements belges à recevoir cette distinction, à côté d’écoles
de la région d’Aix-la-Chapelle", a indiqué le cabinet du ministre germanophone Harald Mollers dans
un communiqué.
Le label «Euregioprofil» récompense des établissements de l’Euregio Meuse-Rhin qui suscitent la
compréhension «eurégionale» de leurs élèves. Cela concerne par exemple la découverte des
langues voisines, des visites au-delà des frontières ou le développement des connaissances sur les
pays voisins.

L’athénée de Welkenraedt figure parmi
les six établissements qui ont reçu le label «Euregio»
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VISITE AU CENTRE SPATIAL DE LIÈGE DES 6e PRIMAIRE
Le mercredi 18 mars 2015, les élèves de 6e primaire sont partis en bus en direction de Liège et plus
précisément dans le quartier du Sart Tilman.
Ils ont été accueillis par un astrophysicien qui les a conduits dans une grande salle. Là, il leur a
expliqué le rôle du Centre Spatial de Liège qui est de tester, dans des conditions similaires à
l’espace, des appareils qui équipent les satellites.
Ils ont mis des «charlottes», des salopettes et ils se sont rendus dans une salle «blanche».
Cette salle est 500 fois plus propre qu’une maison bien entretenue. Ce niveau de propreté est exigé
pour la manipulation des miroirs, des lentilles, etc.
Tous ces projets coûtent extrêmement cher car ils demandent une grande précision vu les millions
d'euros en jeu.
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ATHENEE ROYAL DE WELKENRAEDT
Rue Gérard Delvoye 2
4840 WELKENRAEDT
Tél. 087 88 02 30
Fax: 087 88 32 30
Internet: www.arwelkenraedt.com

