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10 000 EUROS POUR LE MOTALE 

Au terme de plusieurs mois de travail, enfin la consécration pour ces 8 élèves de 5e et 
6e sciences fortes du site de Seraing. Les voilà sur les plus hautes marches du podium avec 
un prix d'excellence assorti d’une récompense non négligeable: un chèque de 10 000 euros. 
Quelle fierté d'avoir remporté haut la main ce concours  organisé par la société 3M, leader 
mondiale pour 50 000 produits mis sur le marché tels que disques de ponçage, post-it, 
stéthoscopes, disques CD, et bien d'autres ... 

Pour cette première édition 2016, le but du concours était de susciter l'intérêt des jeunes 
élèves pour les sciences qu'ils ont tendance à délaisser. La trouvaille de nos élèves: un 
système de détection des motos à distance; cette invention devrait se révéler très utile, car 
les motards représentent 17 % des décès dans les statistiques bien sombres des accidentés 
de la route. Le Motale, comme Moto Alerte, est un boitier électronique capable d'avertir, 
en fonction de la distance d'approche, le conducteur d'un véhicule  de la présence d'un 
motard dans un rayon de 100 mètres. C'est une technologie basée sur les ondes, imparable 
quelles que soient les conditions climatiques et visuelles. Un boîtier dont le coût de revient 
reste inférieur à 40 euros, qui ne voudrait pas s'en procurer un pour sauver des vies! 
D'autant plus que le Motale peut être étendu à la protection des cyclistes ou des piétons, 
pendant la nuit par exemple.  

Merci aux élèves de Seraing d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. 

Mike SPRUMONT 
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Le comité de rédaction du 
journal LUCIOLE se 
compose: 

 d'élèves:  

Amela Agovic, 
Tayan Baglioni,  
Caroline Coric, 
Marine Engelen,  
Olivia Haquet, 
Océane Muller, 
Axel Ngondo, 
Louis Rosa, 
et Dylan Vereecken; 

 et de professeurs:  

Catherine Borgnet, 
Laurence Defawe,  
Elodie Di Stasi, 
Bénédicte Duym,  
Blandine Gardier,  
Christine Servais, 
Christophe Demarche, 
et Pierre Maes; 

 et même d'un 
professeur retraité:  

Daniel Fedrigo,  

 

 

 

Ce numéro de "LUCIOLE" est 

vendu en format "papier" au 

prix de 0,50 EUR, uniquement 

sur réservation. S’adresser à 

Bénédicte Duym (Ougrée) ou 

à Audrey Berode (Seraing). 

 

EDITORIAL 

JE N’AI PAS DE REGRETS, SEULEMENT DES  PROJETS 

Eduquer ce n’est pas seulement apprendre à compter, à lire, à écrire, … C’est 
aussi se dépasser. Comme le disait Sidney A. Friedman, "tu peux tout accomplir 
dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet 
réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien".  En effet, pour avancer dans 
la vie, il faut avoir des projets et se donner les moyens de les réaliser.  Notre 
école a fait ce choix: celui de créer des projets pour et avec ses élèves, afin de 
leur offrir les clés ouvrant les portes de l’avenir. 

Ces projets sont ceux de toute une équipe éducative: direction, professeurs et 
éducateurs, etc. Ceux-ci prennent des formes diverses: visites, rencontres, 
voyages, spectacles, etc.  Ils sont aussi de durée variable: quelques heures  pour 
la visite d’une exposition ou pour le temps d’une rencontre avec le capitaine du 
Standard de Liège; une journée  pour participer à la journée sportive ou pour 
organiser des portes ouvertes; de nombreuses heures  pour préparer et 
remporter le Science Challenge du Fonds 3M ou encore pour organiser un 
cabaret.  

En outre, parmi ces projets, je souhaiterais vous parler plus particulièrement  de 
ceux mis en œuvre par les professeurs de français, dont je fais partie.  En effet, 
cette année notre école a eu l’opportunité d’organiser des ateliers par degré 
d’étude avec des élèves volontaires. Ceux-ci ont pris la forme d’ateliers 
d’écriture, de théâtre et de conte.  Ces activités ont été l’occasion pour les élèves 
de développer leur créativité, de prendre confiance en eux et d’apprendre à 
parler face à un public.  En effet, si ces ateliers ont commencé par un travail 
d’écriture, ceux-ci s’achèveront par une représentation.  Cette dernière sera à la 
fois publique et intimiste, puisque chaque élève prendra la parole devant les 
participants des autres ateliers pour conter une histoire ou une fable, pour lire 
un texte poétique ou pour jouer une scène de théâtre. 

Ainsi, après cette année passée au sein de l’établissement, je peux dire avec 
Alfred Brendel, "je n’ai pas de regrets, seulement des projets".  Aussi, j’espère 
pouvoir poursuivre le projet qui fut le mien cette année, l’atelier conte, mais 
encore, je souhaite en avoir de nouveaux à construire avec mes collègues et mes 
élèves l’an prochain. 

Laurence PIROTTE 
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LA SECTION TECHNIQUE RAFLE UNE NOUVELLE FOIS LA 1RE PLACE! 

Durant les mois de février et mars 2016, 62 élèves de la section technique Secrétariat-
Bureautique ont participé aux championnats interscolaires de bureautique organisés par 
l'APSB (Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl). A nouveau, ils ont été 
soutenus financièrement par l'Athénée et son amicale. 

Il s'agissait des épreuves suivantes: 

 épreuve de traitement de texte à laquelle ont participé tous les élèves de 5e et 6e TQ 
Secrétariat-Bureautique;  

 épreuve de vitesse de frappe par le biais d'Internet, tant en langue française qu'en 
langues étrangères (néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol) réalisées par tous 
les élèves de 5e et 6e mais également les élèves de 3e et 4e TQ gestion qui le désiraient. 

Chaque élève ayant réussi une épreuve se voit attribuer un diplôme dont il pourra faire 
mention dans son curriculum vitae. 

Ce 16 avril, c'est notre établissement qui avait l'honneur d'accueillir la proclamation des 
résultats. 

Nous pouvons être fiers de nos élèves qui se sont très bien classés: nous montons à nouveau 
sur la 1re marche du podium en ce qui concerne l'épreuve de Traitement de texte élémentaire 
grâce aux résultats réalisés par Manon Cristino (100 %), Tiffany Brico (98 %) et 
Sonia Benvissuto (94 %). 

Manon reçoit également le titre de championne interscolaire en traitement de texte! 

En tant que professeurs de bureautique, Elodie Di Stasi, Benoît David et moi-même avons 
également participé aux épreuves de vitesse. Vu nos différents résultats, l'APSB a décidé de 
nous offrir le droit de participer au concours international qui se déroulera à Berlin en 2017. 

Nous avons également inscrit 30 élèves à l'INTERNET CONTEST - Concours international de 
vitesse de frappe par le biais d'Internet. Quatre-vingt-deux belges parmi les 1 700 fous du 
clavier en provenance de tous les coins du monde se sont retrouvés sur Internet entre le 
11 avril et le 2 mai 2016.  

Vous retrouverez, dans les tableaux ci-après, tous les brillants résultats de nos élèves. 

Encore bravo à tous, s'étant classés ou non, pour leur participation. C'est une très grande 
fierté pour nous de voir ainsi des élèves et des professeurs motivés! 

L. DEFAWE 
Professeur de Secrétariat-Bureautique 
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Ougrée et Seraing réunis: tous les élèves, professeurs et membres de la direction présents à la remise des prix 

 

25e championnat interscolaire de traitement de texte élémentaire 

 

   
Manon Cristino (5TQ) Tiffany Brico (5TQ) Maxim Van Muyler (5TQ) 

   

   
Virginie Goossens (5TQ) Wendy Husson (5TQ) Alyssia Sorrentino (5TQ) 

   

    
Charlotte Fagnoul (5TQ) Anna Gianfrancesco (5TQ) Bilal Sakin (5TQ) Florian Pastrovicchio (5TQ) 
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12e championnat interscolaire de saisie au clavier par le biais d'Internet 
 

   
Alexandre Demey (5TQ) Wendy Husson (5TQ) Roxanne Berger (4TQ) 

   

Champions en précision de frappe – 0 % de faute dans une langue étrangère 
   

  
Camille Chavanne (6TQ) Maurine Monfort (6TQ) 

   

Prix d'encouragement 
   

  
Sophie Berger (3TQ) Mégane Gailliez (3TQ) 

   

Professionnels 

Championne interscolaire en 
traitement de texte 

élémentaire 

Coupe interscolaire de traitement de texte élémentaire 
 

   
Mmes Defawe & Di Stasi (et M. David absent) Manon Cristino (6TQ) 1re place! 
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Championnats interscolaires 
Année 2016 

Extrait du palmarès 
25e championnat interscolaire de traitement de texte élémentaire 

Enseignement secondaire % Cadeaux  

1 Cristino Manon AR Lucie Dejardin Ougrée 100 
Imprimante HP Deskjet 3 en 1 - 
Prix de Mme G. Gilson Inspectrice 
honoraire 

2 Brico Tiffany AR Lucie Dejardin Ougrée 98 
Imprimante HP Deskjet 3 en 1 - 
Prix de Mme O. Stiernon, Présidente 
d'honneur APSB 

3 Benvissuto Sonia AR Lucie Dejardin Ougrée 94 Imprimante HP Deskjet 3 en 1 

4 Keusters Emilie AR Lucie Dejardin Ougrée 92 Casque audio Philips 

4 Van Muylder Maxim AR Lucie Dejardin Ougrée 92 Casque audio Philips 

6 Goossens Virginie AR Lucie Dejardin Ougrée 90 Clé USB 64 Go 

6 Bosch Gauthier AR Lucie Dejardin Seraing 90 Clé USB 64 Go 

6 Lejeune Alix AR Lucie Dejardin Ougrée 90 Clé USB 64 Go 

6 Paglialonga Anthony AR Lucie Dejardin Ougrée 90 Clé USB 64 Go 

6 Dozot Aline Institut Jean XXIII Jemelle 90 Clé USB 64 Go 

6 Kitwa Dianda Jean AR Lucie Dejardin Seraing 90 Clé USB 64 Go 

12 Husson Wendy AR Lucie Dejardin Ougrée 88 Clé USB 64 Go 

13 Sorrentino Alyssia AR Lucie Dejardin Ougrée 86 Support ordinateur 

13 Jacquet Marie AR Lucie Dejardin Ougrée 86 Support ordinateur 

13 Fagnoul Charlotte AR Lucie Dejardin Seraing 86 Support ordinateur 

13 Gianfrancesco Anna-Domenica AR Lucie Dejardin Ougrée 86 Support ordinateur 

13 Sakin Bilal AR Lucie Dejardin Seraing 86 Support ordinateur 

18 Güzelel Merve AR Tamines 84 Écouteurs JVC 

18 Detry Océane AR Tamines 84 Écouteurs JVC 

18 Pastrovicchio Florian AR Lucie Dejardin Ougrée 84 Écouteurs JVC 

12e championnat interscolaire de dactylographie par le biais d'Internet 

Multilingue (6 langues) Précision < 0,50 % 

    % Mots/minute  % Mots/minute 

3 Arabia Sabrina AR Lucie Dejardin Seraing Clé USB 64 Go 264,14 

   Français 0,15 55,17 Néerlandais 0,35 47,55 

   Anglais 0,22 45,30 Italien 0,50 46,35 

   Espagnol 0,48 35,12 Allemand 0,72 34,65 
 
 

Multilingue (5 langues) Précision < 0,50 % 

2 Demey Alexandre AR Lucie Dejardin Ougrée Clé USB 64 Go 202,50 

   Français 0,33 50,75 Anglais 0,51 42,60 

   Italien 0,26 38,78 Néerlandais 0,50 36,85 

   Espagnol 0,50 33,52    

         
4 Husson Wendy AR Lucie Dejardin Ougrée Chargeur batterie USB 174,48 

   Français 0,21 46,98 Anglais 0,35 38,40 

   Italien 0,43 31,10 Néerlandais 0,43 30,73 

   Allemand 0,43 27,27    
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Multilingue (4 langues) Précision < 0,50 % 

2 Berger Roxanne AR Lucie Dejardin Ougrée Clé USB 64 Go 179,01 

   Français 0,16 52,33 Anglais 0,18 46,80 

   Italien 0,12 41,45 Néerlandais 0,17 38,43 
 

Champions en précision de frappe – O % de faute dans une langue étrangère 

3 Chavanne Camille AR Lucie Dejardin Ougrée Italien 28,43 Chargeur batterie USB 

4 Monfort Maurine AR Lucie Dejardin Ougrée Anglais 24,18 Chargeur batterie USB 
 

Jeunes talents (moins de 15 ans) en langue française 

1 Aquilina Manon AR Lucie Dejardin Seraing 0,19 35,68 Écouteurs JVC 
 
 

Prix d'encouragement 

1 Berger Sophie AR Lucie Dejardin Ougrée Chargeur batterie USB 

2 Gailliez Mégane AR Lucie Dejardin Seraing Chargeur batterie USB 

Professionnels 

Multilingue (6 langues) Droit au concours à Berlin en 2017 + Livre relatant l'histoire de l'Intersteno 

1 David Benoît AR Lucie Dejardin Ougrée  340,08 

   Français 0,44 75,52 Anglais 0,25 61,10 

   Néerlandais 0,25 53,15 Italien 0,47 52,92 

   Allemand 0,26 51,17 Espagnol 0,29 46,22 

         
3 Defawe Laurence AR Lucie Dejardin Ougrée & Seraing 308,07 

   Français 0,34 73,70 Anglais 0,06 51,87 

   Italien 0,23 49,88 Néerlandais 0,72 48,42 

   Espagnol 0,16 41,87 Allemand 0,32 42,33 
 
 

Multilingue (5 langues) 

2 Di Stasi Elodie AR Lucie Dejardin Ougrée & Seraing 208,78 

   Français 0,13 52,48 Anglais 0,56 41,95 

   Néerlandais 0,41 41,08 Italien 0,68 41,80 

   Espagnol 0,74 31,47    

Titre de champions 

Championne interscolaire en traitement de texte élémentaire - Enseignement secondaire 

Cristino Manon AR Lucie Dejardin Ougrée 100 % 

Prix spéciaux 

Les coupes sont attribuées à l'école qui a classé les trois meilleurs résultats dans l'épreuve concernée. 

Coupe interscolaire de traitement de texte élémentaire - Enseignement secondaire 

1 AR Lucie Dejardin Ougrée Cristino Manon 100 
 Brico Tiffany 98 
 Benvissuto Sonia 94 

   292 
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INTERNET  CONTEST - Concours international de vitesse 

de frappe par le biais d'Internet 

Quatre-vingt-deux belges parmi les 1700 "fous du clavier", en provenance de tous les coins du monde, 
qui se sont retrouvés sur Internet entre le 11 avril et le 2 mai 2016. 
 

Les lauréats wallons (Bénéficiaires du sponsoring accordé par MM. Gian Paolo Trivulzio et Marco Olivo) 

L'école qui a inscrit le plus grand nombre d'élèves 
Athénée Royal Lucie Dejardin à Seraing/Ougrée  
30 inscrits dont 20 ont effectivement fait le concours 

Extrait du palmarès en langue maternelle 
Place  Prénom Nom Pays / Ecole car./min. % erreur Points 

Juniors (de 13 à 16 ans) 

 1 Kerem Yaprak İstanbul - Turquie 605 0,00 6059 
 2 Odehnalová Klára Opava - Rép. Tchèque 575 0,02 5707 
 3 Takuya Kawabata All Japan Typists - Japon 630 0,22 5607 
 128 Sabrina Arabia AR Lucie Dejardin - Seraing 351 0,20 3161 
 196 Roxanne Berger AR Lucie Dejardin - Ougrée 296 0,07 2865 
 278 Alexandre Demey AR Lucie Dejardin - Ougrée 280 0,14 2604 
 458 Wendy Husson AR Lucie Dejardin - Ougrée 270 0,33 2255 
 532 Valérie Aquilina AR Lucie Dejardin - Seraing 233 0,17 2131 
 610 Emilie Keusters AR Lucie Dejardin - Ougrée 249 0,40 1995 
 629 Ariane Paquay AR Lucie Dejardin - Ougrée 231 0,30 1969 
 630 Chloé Henrion AR Lucie Dejardin - Seraing 235 0,34 1958 
 664 Magali Gaspard AR Lucie Dejardin - Ougrée 202 0,15 1874 
 666 Manon Cristino AR Lucie Dejardin - Ougrée 216 0,28 1868 
 693 Girolamo Notarrigo AR Lucie Dejardin - Ougrée 218 0.367 1781 
 724 Charlotte Fagnoul AR Lucie Dejardin - Seraing 219 0,50 1642 
 756 Anthony Paglialonga AR Lucie Dejardin - Ougrée 233 0,81 1389 

Seniors (21 ans et plus) 

 1 Sean Wrona Intersteno USA 823 0,09 7887 
 2 Celal Aşkın İstanbul - Turquie 763 0,08 7336 
 3 Mark Kislingbury NCRA - USA 819 0,24 7196 
 116 Benoit David Intersteno Belgium 421 0.33 3510 

Extrait du palmarès multilingue 
Place  Prénom Nom Association / Localité Points Langues réussies 

Juniors (de 13 à 16 ans) 

 1 Foukalová Karolína Olomouc - Rép. Tchèque 54991 15 
 2 Koji Ogata All Japan Typists - Japon 54194 17 
 3 Odehnalová Klára Opava - Rép. Tchèque 52068 15 
 166 Wendy Husson AR Lucie Dejardin - Ougrée 4030 2 
 167 Alexandre Demey AR Lucie Dejardin - Ougrée 4027 2 

Seniors (21 ans et plus) 

 1 Ryoto Suzuki All Japan Typists - Japon 80836 17 
 2 Takayuki Nakayama All Japan Typists - Japon 78287 17 
 3 Vincent Navarro Maronda Intersteno Spain 70883 16 
 49 Laurence Defawe Intersteno Belgium 11601 10 
 81 Benoit David Intersteno Belgium 6024 2 

 

Listing complet championnat interscolaire et album photo: 
http://www.apsb.be/champ2016.html 

Listing complet championnat internationaux:  
http://www.intersteno.org/intersteno-internet-

contests/classification-lists/ 

http://www.apsb.be/champ2016.html
http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/classification-lists/
http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/classification-lists/
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VISITE DE LA VILLE DE TRÈVES 

Ce 10 mars 2016, les élèves de la section latine de notre école sont partis durant une journée 
entière à la découverte de la ville allemande de Trèves.  

L'histoire romaine d'Augusta Treverorum lui vaut aujourd'hui une reconnaissance mondiale. 
Dès le IIe siècle, Trèves – Trier en allemand – était une métropole marchande. Sa renommée 
et son essor étaient tels qu'elle fut qualifiée de "seconde Rome". 

C'est donc avec beaucoup d'entrain et de curiosité que nos élèves ont visité les vestiges de 
cette ère faste. En effet, la ville abrite neuf sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Notre première étape a été 
l'amphithéâtre. Construit en 
l'an 100, son arène mesurait 
75 mètres de long sur 
50 mètres de large. Il pouvait 
accueillir entre 25 000 et 
30 000 spectateurs. Il s'agit 
de l'amphithéâtre le mieux 
conservé de tout le monde 
romain. 

Ensuite, direction les thermes impériaux. Datant du IVe siècle, ils font partie des attractions 
immanquables de la ville même si l'on pense qu'ils n’ont jamais été mis en service. 
Transformés en caserne militaire durant la fin de l'Antiquité, ils sont considérés comme 
faisant partie des plus importants thermes de l'Empire romain. 

 
L'étape suivante de notre journée nous a conduits au Musée régional rhénan. Il présente une 
riche exposition concernant la civilisation, l'économie, le mode d'habitation, la religion et l'art 
des quatre premiers siècles après Jésus Christ. La majeure partie des éléments présentés 
provient de l'époque romaine. Cette collection est unique de par son envergure, sa diversité 
et sa qualité.  
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Enfin, nous avons clôturé 
nos visites de la matinée 
par la découverte de la 
Basilique de Constantin, 
l'Aula Palatina. Construite 
entre le IIIe et le IVe siècle, 
elle servait de salle du 
trône à l'empereur 
Constantin. C'est la plus 
vaste salle (67 mètres de 
long, plus de 27 de large et 
33 mètres de hauteur!) de 

l'Antiquité romaine qui nous soit parvenue intacte. Au travers de cette imposante 
architecture, les Romains voulaient exprimer leur grandeur et leur pouvoir. La pièce est si 
grande que l'écho répond seulement après sept secondes!  

Après un bon repas et un temps libre consacré à la découverte du centre-ville, nous nous 
sommes rendus dans la cathédrale Saint-Pierre. Elle était la plus grande église chrétienne de 
l'Antiquité. Aujourd'hui, elle reste la première cathédrale d'Allemagne, inscrite depuis 1986 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Nous avons également poussé la porte de l'édifice voisin, 
l'église Sainte-Marie abritant les portraits des douze apôtres.  

Notre journée touchait à sa fin, mais il nous restait encore une étape à parcourir et non des 
moindres: la visite de la Porta Nigra. Baptisée "porte noire" en raison de la couleur sombre de 
ses pierres due à la patine des siècles, il s'agit du plus grand édifice romain présent sur le sol 
allemand et du bâtiment le plus emblématique de Trèves. Construite entre 186 et 200, elle 
faisait office de porte d'entrée nord de la ville. 

  

Nathalie BURTON 
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PARIS: NOTRE CABARET! 

Paris … Paris … Cinq lettres qui font toujours briller le regard des gens! Ils rêvent de voyage, 
de dépaysement, de spectacle, de paillettes. Romantisme et féerie prennent tout leur sens. 
Paris, ville lumière! 

 

Les spectateurs présents les 16 et 17 avril derniers dans la salle des fêtes de notre école n’ont 
pas eu besoin de parcourir quelques centaines de kilomètres pour se sentir à Paris.  

Nos chères têtes blondes, accompagnées d’une poignée de professeurs, nous ont fait voyager 
et rêver le temps d’une soirée. 

Ils ont mis Paris à l’honneur au travers d’une histoire d’amour, sur un fond de cabaret 
parisien! Le rythme était entraînant, alternant chansons, danses et sketches. Le rideau est 
tombé à minuit sans que nous ayons regardé notre montre une seule fois.  

 

Les costumes étaient lumineux et somptueux. Quel bonheur ce doit être de pouvoir porter 
de si sublimes tenues! Dommage que ce ne soit que pour deux soirs! 
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Rassemblés en famille ou avec des amis autour de tables élégamment décorées, nous avons 
ri et chantonné, sautillé sur nos chaises en battant la mesure du pied. Sans parler de quelques 
petites larmes d’émotion! 

Quel plaisir de "sentir" l’investissement de nos élèves! Malgré le trac qui les habitait – certains 
en avaient mal au ventre, d’autres grignotaient aux entractes tant ils étaient nerveux –, nous 
avons ressenti leur plaisir d’être sur scène et de partager avec nous leur motivation. Certains 
élèves sont déjà des habitués du cabaret annuel, d’autres élèves, ayant pris une autre voie, 
reviennent volontiers prêter main forte à l’équipe et de nouveaux jeunes artistes se lancent 
dans cette expérience pour la première fois. Mais, chacun d’entre eux vous dira la même 
chose: ils rempileront l’année prochaine!  

 

Quant aux professeurs, fidèles accompagnateurs de nos élèves, ils ne déméritent pas car ils 
donnent de leur personne, tant sur scène qu’en coulisse! Ils écoutent, proposent, suggèrent, 
encouragent, motivent, rassurent, consolent, entre autre.  

C’est aussi l’occasion de rappeler que l’école est un lieu où on apprend mais c’est surtout un 
endroit de partage. Les projets, que ce soit le cabaret ou toute autre initiative, sont une force, 
tant pour les élèves que pour les professeurs! 

Une question se pose maintenant: où nous emmèneront-ils l’année prochaine? 

Véronique LEBOUTTE 
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DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA BARRIÈRE … 

Cette année, sachant que M. Demarche avait besoin d’aide pour l’organisation du jogging, 
j’avais décidé de passer de l’autre côté de la barrière et de participer à l’organisation de 
celui-ci.  

Je l’ai fait par sympathie pour M. Demarche mais aussi car j’aimerais me lancer dans 
l’événementiel plus tard. Je discutais déjà beaucoup avec lui et il m’avait dit les nombreuses 
difficultés que représentait l’organisation d’un tel évènement et j’avoue que je pensais qu’il 
exagérait un peu. 

Pour commencer, il m’a montré les différentes tâches à accomplir pour mener à la réussite 
de notre jogging. Là, j’étais déjà surpris devoir une page A4 recto-verso complète de choses 
à faire et j’ai compris qu’il n’exagérait pas. 

Je me suis alors proposé pour le balisage et la reconnaissance du parcours le jour avant la 
course et je me suis aussi engagé à m’occuper de la sono le jour J. 

Pour ma première mission, je me suis rendu plusieurs fois sur place avec M. Demarche les 
jours précédant le jogging afin de reconnaître le parcours. 

J’ai alors composé une équipe de potes, composée de futurs médaillés, pour baliser. La veille 
du jogging, nous nous sommes retrouvés à la piste d’athlétisme à 19 h. MM. Maes, Gribomont 
et Demarche étaient présents pour nous donner les instructions et le matériel. Entre travail 
sérieux et fous rires, nous avons accompli notre job pour permettre à tous de suivre le bon 
itinéraire lors de la course. 
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En ce qui concerne ma seconde mission, je me suis senti comme un poisson dans l’eau car 
assurer l’ambiance lors du jogging était quelque chose que je faisais déjà lors de soirées que 
j’anime. Le plus dur a sans doute été d’être présent à 6 h 30 sur la piste avec toute l’équipe 
de l’organisation et de passer des musiques qui correspondaient à tout le monde (professeurs 
et élèves). 

Malgré le fait que je n’ai pas pu courir, je retire une grande satisfaction d’avoir aidé à 
l’organisation du jogging. M. Demarche était satisfait et m’a remercié de mon aide. 

Je pense que ce serait vraiment cool que plus de personnes participent à cette organisation 
pour que celle-ci continue encore dans les années qui viennent. 

Encore bravo aux participants, aux différents vainqueurs et à l’organisation.   

Dylan VEREECKEN 
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5e et 6e 

N° Nom Prénom Classe Sexe 
Temps 

réalisé 

1 da Silva Lucas Gauthier 5B' M 0:22:36 

2 Maréchal Quentin 5B' M 0:22:58 

3 Dheur Maxime 5A' M 0:23:43 

            

1 Paquay Perinne 5B' F 0:35:29 

2 Fievet Manon 6A' F 0:36:24 

3 Kilanda Kondi Nouria 5A F 0:39:17 

      

3e et 4e 

1 Assilamehou Steeve 4A' M 0:24:52 

2 Jansen Nicolas 4B' M 0:25:14 

3 Marlaire Kyllian 4B' M 0:25:44 

            

1 Marion Gladys 3A' F 0:30:40 

2 Haquet Olivia 4A' F 0:34:41 

2 Hoge Pauline 4A' F 0:34:41 

      

1re et 2e (parours réduit) 

1 Verdoolaege Jérémy 2C' M 0:21:38 

2 Barry Sadialiou 1D M 0:22:42 

3 Claessen-Merry Dorian 1E' M 0:22:52 

            

1 Ooms Elona 2B' F 0:27:53 

2 Demeuse Sarah 2B' F 0:30:14 

3 Lizée Lili 2B' F 0:32:37 

      

Meilleurs fille/garçon 

1 da Silva Lucas Gauthier 5B' M 0:22:36 

1 Marion Gladys 3A' F 0:30:40 

      

Professeurs  

Delvaux 00:26:11 Saint-Remy 00:45:00  

Giunta 00:27:58 David 00:45:47  

Comito 00:34:22 Soquette 00:47:06  

Bedetse 00:34:27 Gérard 00:49:48  

Angarano 00:38:06      

Gillot 00:38:42      
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LA PRINCESSE ET LE CORBEAU 

Il était une fois, une reine magnifique et machiavélique. Elle avait épousé un roi, veuf depuis 
deux ans et qui avait une très belle fille. La reine admirait la beauté de cette dernière. Près 
de leur château s’étendait une forêt maléfique. Dans ce bois, parmi tous les arbres nocifs, un 
seul était lumineux et bénéfique. Il possédait un trou très profond. Lors de fortes chaleurs, la 
jeune fille venait régulièrement s’asseoir sur l’une de ses branches pour lire. Elle écoutait les 
cris haut-perchés et rauques des corbeaux en observant minutieusement tous ces autres 
arbres maléfiques qui l’entouraient. La profondeur du trou de l’arbre sur lequel elle se 
trouvait l’intriguait: elle n’en voyait pas le fond. Lorsque ses mains étaient inoccupées, la 
princesse jouait systématiquement avec sa bague en or: elle l’ôtait, la replaçait, la changeait 
de doigt. 

Un jour de pluie, la bague lui glissa des mains. Quelle horreur, la jeune fille se mit à pleurer.  

- Pourquoi pleures-tu ainsi, jolie princesse? 

Elle regarda autour d’elle, cherchant d’où provenait cette voix. A côté d’elle, elle aperçut un 
affreux corbeau noir à moitié déplumé et avec une énorme verrue sur le bec. Elle lui expliqua: 

- Ma bague en or est tombée dans ce trou. 

Le corbeau lui répondit: 

- Ne pleure plus, je peux la récupérer. Mais que me donneras-tu en échange? 

- Tu peux me demander ce que tu veux, je le ferai. Je tiens à ce bijou comme à la vie. 

Le corbeau désirait un baiser sur sa verrue et terminer le reste de sa vie auprès d’elle. La 
princesse lui promit d’exaucer tout ce qu’il souhaitait. L’oiseau se précipita dans le trou. 
Lorsqu’il réapparut quelques instants plus tard, il tenait la bague au creux de sa patte. Le bijou 
fut saisi par la princesse qui courut au château. Surpris par cette réaction, le corbeau croassa: 

- Arrête de courir! Attends-moi! 

La princesse ne répondit pas. A bout de souffle, elle arriva au château et se réfugia dans sa 
chambre. Elle entendit un bruit. Quelqu'un frappait à la porte. La jeune fille songea tout de 
suite au corbeau tout en pensant à sa promesse. Elle fit semblant de ne rien entendre. Alors 
sa belle-mère qui se trouvait dans la chambre voisine lui cria: 

- N’as-tu pas entendu frapper à la porte? 

La princesse ne répondit pas. La reine hurla: 

- Va donc ouvrir! 
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La princesse descendit, ouvrit la porte et vit le corbeau. La reine qui épiait la scène du haut 
des escaliers vit également l'oiseau et s'approcha. Pour expliquer la présence du corbeau au 
château, la jeune fille raconta son histoire ainsi que son engagement.  

La reine fit semblant d’être étonnée par ce récit. Elle obligea la jeune fille à respecter sa 
promesse et invita le volatile à entrer. Il se dirigea vers la cuisine et mangea tout ce qu’il put. 
La reine l’observait. Elle était contente que la jeune fille fût convoitée par un animal si laid. 
Après avoir ingurgité quelques cuisses de grenouilles, l'oiseau s'exclama: 

- Je n’ai plus faim, je suis fatigué. Dépose-moi sur ton épaule et couche-moi sur l’oreiller! Je 
désire dormir à tes côtés. 

La princesse se mit à pleurer. Elle ne voulait pas se coucher auprès de lui. La reine, amusée, 
lui chuchota à l’oreille: 

- Tu as promis, donc tu dois respecter cet engagement. 

Alors la jeune fille dut prendre le corbeau sur son épaule et le monter dans sa chambre. Ne 
voulant pas rester seule avec lui, elle se précipita hors de la pièce. L’animal la poursuivit à 
travers tout le château en croassant: 

- Jolie princesse, pourquoi ne veux-tu pas rester près de moi? Tu dois réaliser tous mes 
souhaits, tu as juré. Je t’aime beaucoup, tu sais.  

En colère, la princesse hurla:  

- Vas-tu te taire! Va-t'en! Je ne veux plus te voir. 

Alors, désespérée, ne sachant plus comment s’en débarrasser, elle courut jusqu’à sa chambre 
et se laissa tomber sur le lit. Le corbeau la suivit et se posa à ses côtés. Fâchée, la jeune fille 
le saisit et le lança contre la fenêtre mais il revint aussitôt près d’elle. Elle l’empoigna et le 
projeta à nouveau contre la vitre avec encore plus de force. Une fois de plus, il revint se poser 
sur le lit. Peiné par les pleurs de la princesse, il lui déclara: 

- Si tu donnes juste un baiser sur ma verrue, je promets de te laisser tranquille. 

La princesse ne voyant pas d’autre solution pour s’en débarrasser, ferma les yeux, serra les 
dents de dégoût et posa les lèvres sur la verrue. Le corbeau se dirigea seul vers la fenêtre et 
disparut. 

Lorsque la jeune fille rouvrit les yeux, elle vit un magnifique prince s’agenouillant devant elle. 
Il lui raconta que la reine était en réalité une fée. Elle lui avait lancé un sort le transformant 
en corbeau car elle voulait que lui, son fils, épousât une princesse. Elle lui avait déclaré: 

- Seul le baiser de la fille de notre roi pourra te retransformer en prince. 
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Ce fut ce qui arriva lorsque la jeune fille accepta enfin de l’embrasser. Finalement, elle fut 
heureuse d’avoir obéi à sa belle-mère qui lui avait imposé te tenir sa parole.  

Dès que le roi eut écho de l'histoire, il ordonna l'emprisonnement immédiat de son épouse. 
Mais quand il comprit que la reine voulut simplement donner une leçon de vie à la demoiselle, 
il la fit libérer. Le prince lui demanda la main de sa fille et il la lui accorda avec joie. 

Les deux jeunes gens se marièrent. Ils arrivèrent au fantastique château du prince en carrosse 
doré. Ils y vécurent heureux et eurent deux enfants auxquels ils racontèrent leur rencontre. 
A travers cette histoire, ils leur apprirent la nécessité de toujours respecter ses promesses.  

Gladys MARION (3A) 
 

VOYAGE EN FRANCE: CHAMBORD ET FUTUROSCOPE 

Notre voyage en France a démarré le mercredi par un trajet en car un peu long, mais avec un 
chauffeur extra. Moustapha a mis l'ambiance et nous a fait beaucoup rire tout au long du 
séjour.  

Nous avons aussi eu beaucoup de chance avec le temps. Il a fait magnifique et certains ont 
même attrapé des coups de soleil.  

La visite guidée au château de Chambord était très instructive, même si nous n'avons pas 
compris tout ce que la guide nous disait. Elle nous a emmenés dans des endroits insolites du 
château et nous avons fait d'incroyables découvertes.  
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Le jeudi, nous avons passé une super journée au Futuroscope. Les files étaient longues car il 
y avait beaucoup de monde, mais les attractions en valaient la peine. Le décor du parc est 
également très agréable. Et puis, le soir, nous avons assisté au spectacle nocturne. C'était 
incroyable; ils nous en ont mis plein les yeux.   

 

Les enseignantes qui nous ont accompagnés étaient gentilles. Mais bon, c'est parce qu'on a 
été sympa aussi. 

Notre conclusion, c'est que nous avons fait un voyage terrible! Toutes les troisièmes doivent 
y participer l'année prochaine. 

Les élèves de 3TQ 
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VOYAGE À ROME 

Le mardi 3 mai, les élèves de 2e et 4e années sont partis en voyage scolaire à Rome. Le trajet 
en car a duré 20 heures. La nuit fut longue ... 

Le voyage a commencé dans une ambiance conviviale grâce aux chansons que nous avons 
entonnées avec Jean-Christian. Bien que fatigués, nous avons marché toute la journée sous 
les rayons du soleil de Rome. Nous étions émerveillés pas la grandeur et la majesté des 
monuments. Nous avons pu visiter le Colisée, le Forum, le Panthéon ainsi que quelques 
églises toutes plus majestueuses les unes que les autres. Rome possède un patrimoine très 
riche et très bien entretenu. Derrière chaque mur se cache une histoire datant de l'époque 
romaine. 

Le 2e jour, nous avons encore vu de très beaux endroits. Nous avons visité les Catacombes 
(ancien cimetière souterrain), la fontaine de Trévi, le Circus Maximus et les thermes de 
Caracalla. Le soir, nous sommes allés à la plage et nous avons terminé la soirée sur une plaine 
de jeux. Les élèves mais aussi les professeurs s'y sont bien amusés. 

Le dernier jour, nous avons visité l'ancien port d'Ostie ainsi que le Vatican. Nous pensons 
même avoir aperçu le Pape. Le soir, nous sommes repartis dans la joie, la fatigue et la bonne 
humeur pour 20 heures de car en direction de la Belgique. 

Ce voyage nous a apporté beaucoup de connaissances sur l'époque romaine, nous a permis 
de nouer des liens avec nos camarades et de revenir avec des souvenirs plein la tête. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos professeurs pour ce voyage très 
enrichissant et très amusant. Grâce à eux, nous avons pu découvrir une magnifique ville et 
nous avons passé un formidable moment. 

Olivia HAQUET, Justine YZERMANS, Ivana FENSIE 
(élèves de 4e année) 
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LE QUATUOR DE CHOC 

Madame La Préfète a remis des places de cinéma au quatuor de choc d’Ougrée: 
Caroline Coric, Colette Léa, Madison Valenzano et Olivia Haquet, qui ont gagné le concours 
organisé durant le voyage en Italie.  
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NOTRE VOYAGE "CORPO" 2016 

Cette année, le voyage CORPO ne s’est exceptionnellement pas déroulé à l’étranger. Nous 
nous sommes rendus à Comblain-au-Pont pour trois jours de stage aventure. 

Dès notre arrivée à la gare de Comblain, nous avons pris la direction des grottes pour 
deux heures de spéléologie. Beaucoup d’élèves n’étaient pas rassurés à l’idée de s’engouffrer 
sous terre, mais finalement l’activité les a émerveillés par la beauté et la diversité des grottes. 
Selon les élèves, c’est une activité à faire au moins une fois dans sa vie!  

 

A la sortie des grottes, les élèves se sont lancés dans une course d’orientation qui les a menés 
jusqu’aux bords de l’Ourthe à  Fairon, lieu de notre logement.  

Le lendemain, nous avons passé la journée dans une carrière 
pour l’activité "adrénaline" qui a fait paniquer bon nombre 
d’élèves à la vue des installations en hauteur: ponts de câbles, 
via ferrata et autres obstacles suspendus! Nos courageux 
élèves ont su surmonter leur peur et gravir les rochers, 
traverser les ponts en tous genres et même se lancer dans le 
vide pour un saut d’audace d’une dizaine de mètres qui a été 
l’activité préférée de la journée! 
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Le troisième jour à notre réveil, alors que l’activité prévue était le kayak, le sol et les pare-
brises des voitures étaient bien gelés! Après un bon petit-déjeuner et une bonne heure de 
marche jusque Hamoir, le soleil était cependant bien présent et il n’en fallait pas plus pour 
profiter du printemps, bronzer et faire des batailles d’eau tout en faisant du sport.   

  

Le bilan du stage est très positif pour le beau temps et les activités d’aventures, nouvelles 
pour beaucoup d’élèves. Au terme du stage, la fatigue était bien présente, notamment à 
cause des kilomètres parcourus à pied pour se rendre aux différentes activités, mais quand 
on est en CORPO la marche reste un plaisir … 

Nous nous sommes quittés dans l’après-midi après avoir mangé un pain-saucisse préparé par 
les professeurs. C’était le moment de prendre une douche bien méritée et un peu de repos, 
avec des souvenirs plein la tête. 

François DIJON 
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VOYAGE À LONDRES 

Trois mai 2016, 2 h 30 du matin, un réveil assez difficile mais c'était pour une bonne cause: 
notre dernier voyage avec l'école! Après quelques heures de car, nous sommes arrivés à 
Dunkerque pour embarquer sur le Ferry qui devait nous mener jusqu'en Angleterre. Une 
heure trente plus tard nous sommes arrivés au port de Douvres, c'était parti pour les visites!  

ARRIVÉE À DOUVRES 

Il était ± 11 h 30 lorsque nous sommes arrivés sur les falaises de craie. Nous étions un peu 
fatigués par le trajet en car et par la traversée mais surtout très contents car cette première 
visite marquait le début de ce beau voyage …  

Un paysage magnifique sous un soleil radieux, un petit pique-nique avec une vue à couper le 
souffle, rien de mieux pour commencer ce voyage! 

 

VISITE DU CHÂTEAU DE WALMER  

Après une promenade sur les falaises de Douvres 
nous sommes allés au Walmer Castle. 

Construit en 1540 sous le règne du souverain Henri 
VIII, le château de Walmer était une forteresse de 
défense contre les menaces espagnole et française; 
il fut ensuite transformé en résidence secondaire où 
résidèrent des personnages illustres tels que le Duc 
de Wellington ou Winston Churchill. 
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ARRIVÉE À L'HÔTEL "EUROPA GATWICK HOTEL" 

Tout le monde était impatient de découvrir sa chambre et de pouvoir s'installer. Après la 
répartition des chambres, nous nous sommes rendus au restaurant de l'hôtel où nous avons 
eu droit à un buffet chaud qui était très bon. 

Avant le coucher, nous avons un peu visité l'hôtel et nous nous sommes retrouvés dans le 
salon pour profiter du wifi. 

 

 MADAME TUSSAUD’S 

La visite de ce musée était géniale, les célébrités tels que Daniel Craig (James Bond) étaient 
vraiment réalistes. Nous avons eu la chance de pouvoir voir les nouveaux personnages de 
Star Wars!  
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BRITISH MUSEUM 

Lors de notre voyage nous avons eu l'occasion de visiter le célèbre British Museum; c'est le 
plus vieux musée du monde et il est le site touristique le plus visité de Grande-Bretagne. 

Le musée comporte 10 zones dont l'Afrique, la Grèce, Rome, l'Asie ou encore des salles 
d’impressions et de dessins. Nous avons pu visiter les secteurs de l'Afrique, de l'Égypte et de 
la Grèce. Il y a énormément de choses à voir; si vous voulez visiter le musée en entier, prenez 
votre journée.  

 

Nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs présents lors de ce voyage pour leur 
bonne humeur et leur gentillesse. Merci d'avoir rendu ce voyage plus beau qu'il ne l'était 
déjà.  

Une pensée particulière pour Madame Burtin qui a réussi à changer le programme de la 
dernière journée pour nous permettre de faire du shopping, ce qui nous a vraiment fait plaisir.  

Camille CHAVANNE, Ariane PAQUAY, Maurine MONFORT et Hazal PAYDAS 
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"C'ÉTAIT MIEUX AVANT?" 

Ce jeudi 12 mai, la journaliste Natalie Massart et 
sa caméraman Joséphine sont venues à Seraing 
afin de compléter leur reportage rétro sur la 
machine à écrire. 

L'APSB (Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique) 
avait été contactée il y a quelques jours par cette journaliste, ce 
qui avait permis de préparer déjà le thème du reportage. 

Comme il est toujours plus agréable de voir une classe active plutôt qu'une classe vide, les 
élèves de 4TQ de Seraing ont également participé à ce reportage en réalisant une leçon 
d'étude du clavier. Ils ont répondu à quelques questions, ont découvert une ancienne 
machine à écrire allemande, ont pu la tester, … 

Tout une aventure de plus d'une heure pour un reportage de 3 minutes qui a été diffusé sur 
La Deux, dans les Quinze minutes du jeudi 19 mai à 19:00. 

Nous nous réjouissions tous de voir ce que cela allait donner!  

Voici le lien direct vers l'extrait du 15 minutes: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ow1ZEhmP3qU 

Laurence DEFAWE 

 
Mme Delange (Présidente APSB), Mme Sante (Vice-Présidente APSB), Natalie Massart, Joséphine, Laurence Defawe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow1ZEhmP3qU
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UNE RUBRIQUE DE MME VANEKAN 

LES HEMORRAGIES 

DÉFINITION 

Une hémorragie est un écoulement de sang en dehors de la circulation sanguine naturelle 
constituée par le cœur et les vaisseaux sanguins (veines, artères et capillaires). Elle peut 
consister en un simple saignement de petite quantité (exemple une petite plaie cutanée), ou 
en une grande perte de sang qui peut engager le pronostic vital (le sang jouant un rôle 
primordial en transportant l'oxygène aux organes). Le volume sanguin du corps humain varie 
en fonction de la masse et du sexe d’une personne. Un adulte possède environ 5 à 6 litres de 
sang. 

On distingue: 

 les hémorragies externes: le sang s’écoule à l’extérieur du corps par une 
ouverture de la peau; le point d’hémorragie et le sang sont donc visibles; 

 les hémorragies extériorisées: le sang s’écoule par un orifice naturel (le nez, la 
bouche, les oreilles, l'anus ou le vagin); le point d’hémorragie est invisible mais 
l’hémorragie est visible; 

 les hémorragies internes: le sang s’écoule à l’intérieur du corps; elles sont 
forcément les plus difficiles à déceler: en effet, le point d’hémorragie et le 
sang sont invisibles; une ecchymose (ou "bleu") est une infiltration diffuse 
du sang dans le tissu sous-cutané, suite à un traumatisme minime.  

QUE FAIRE EN CAS D’HÉMORRAGIE? 

L'hémorragie sévère nécessite un traitement en urgence. 

Dans le cas des petites hémorragies s’arrêtant spontanément, il faut procéder à un nettoyage 
et à une désinfection de la plaie. Dans le cas d’une hémorragie importante, la priorité est 
l’arrêt/la diminution du saignement. 

Le seul type d’hémorragies qu’il est possible de stopper de manière efficace et sans créer 
d’autres lésion, est l’hémorragie externe. Pour les autres cas, l’appel aux services d’urgence 
est indispensable (excepté pour un petit saignement de nez). 

Une hémorragie moyenne est un saignement peu abondant sur lequel la compression est 
efficace, la victime se sent bien mais le saignement reprend dès qu’on relâche la pression. La 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17669-circulation-sanguine-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/22285-plaie-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/35796-perte-de-sang-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/47788-pronostic-vital-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/19089-anus-definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecchymose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_(m%C3%A9decine)
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victime doit alors se déplacer, si possible, pour une consultation médicale urgente tout en 
maintenant la compression. 

Si le pansement rougit, il faut un remettre un par-dessus, mais il ne faut jamais retirer le 
premier, vous risqueriez d’enlever les premiers caillots formés. 

Une hémorragie, même bénigne, peut se traduire par un 
malaise, avec parfois une perte de connaissance, chez 
certaines personnes sensibles. En effet un saignement 
peut parfois être très impressionnant mais non dangereux, 
des organes peuvent beaucoup saigner parce qu’ils sont 
très vascularisés (exemples: arcade sourcilière, doigt, …). 

Regardez la flaque que 250 ml d’eau peuvent faire sur le 
sol (environ 3 fois moins que la perte sanguine pouvant 
mettre en danger la vie d’une victime). Imaginez une tache 
de sang …  

Saignements abondants: l’appel au 112 est indispensable. 

En attendant les secours:  

 appuyez sur la partie qui saigne (compression directe), c’est-à-dire sur le point 
d’hémorragie: idéalement avec une compresse stérile ou avec un linge propre; 

 allongez ou asseyez la victime et rassurez-la; 

 laissez la victime à jeun; 

 maintenez la partie qui saigne surélevée par rapport au cœur (sauf en cas de fracture 
d’un membre); 

 continuez la compression en ajoutant des compresses si nécessaire, jusqu’à l’arrivée 
d’un médecin. 

Attention: il ne faut jamais utiliser de l’ouate ou des mouchoirs en papier sur une blessure, 
ils laissent des fibres dans la plaie. 

Ne jamais enlever un corps étranger d’une plaie (hormis une écharde bien évidemment); 
en effet celui-ci peut comprimer un vaisseau et provoquer une hémorragie si on l’enlève. 

Lors d’un membre arraché ou sectionné, il est urgent d’intervenir très rapidement et de 
garder son sang-froid; il est nécessaire de faire une compression indirecte sur une artère en 
amont (voir BEPS de la Croix-Rouge). Il faut conserver le membre sectionné/le doigt dans un 
sachet fermé et plonger celui-ci dans un autre sachet contenant de l’eau et des glaçons. 
Attention ne jamais placer le doigt/membre directement dans la glace, la greffe serait alors 
impossible car la partie sectionnée serait brulée par le froid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_connaissance
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 UN PEU DE DÉLASSEMENT LE 22 JUIN 2016 

Cette année, après les examens, les élèves de l'implantation d'Ougrée pourront profiter  
d'une journée de détente à Walibi où ils découvriront le Pulsar tant attendu par les amateurs 
d'attractions fortes. 

 

A cela, ajoutons le Vampire, le Cobra et le Psyké Underground pour les plus téméraires.  

 

Le Cinéma 4D Tempo Attack, la Calamity Mine et la Grand Roue combleront les plus calmes. 

 

Enfin, le Flash Back et la Radja River apporteront de la fraîcheur à une journée ensoleillée. 

 


