Liège, le 6 septembre 2018

Chers parents, Chers élèves,
D’ici quelques jours, les élèves de Sixième année auront l’occasion de vivre une
journée de cohésion. Ils auront l’occasion, par le biais d’activités de partage, de souder leur groupe et de
faire ressortir les qualités de chacun. C’est également lors de cette journée qu’ils réfléchiront aux comités
organisant les événements marquants de cette année. L’objectif est qu’ils puissent vivre ensemble et faire
que cette année soit source de richesse !
Nous vous communiquons les informations pratiques :


Ce temps fort se déroulera ce vendredi 21 septembre 2018, au local du patro de Mehagne à
Embourg.



Nous donnons rendez-vous aux élèves devant l’école Notre-Dame de Mehagne (Embourg), rue des
coquelicots, 12 à 9h00.
Chaque élève s’y rendra par ses propres moyens. N’hésitez pas à privilégier le co-voiturage. Sinon,
la ligne de bus 30 passe à proximité. (voir plan et horaire ci-contre)



Les activités se dérouleront en intérieur mais nous espérons que le temps sera clément pour
profiter de l’espace vert autour de la salle. Les élèves se muniront d’une tenue adaptée au climat.



Nous organisons un barbecue pour le repas de midi, ainsi qu’une boisson. Il n’est toutefois pas
interdit, si vous le souhaitez, d’apporter boisson (sans alcool), chips ou dessert pour agrémenter le
temps de midi.



La journée se termine vers 17h au local patro de Mehagne. Les élèves rentreront par leurs propres
moyens. (voir horaire ci-dessous)

La réussite d’une telle journée dépendra non seulement de l’investissement personnel de l’élève mais
aussi de son comportement au sein du groupe. Cette activité se déroule pendant la période scolaire, en lieu
et place des cours. La présence de tous est donc exigée et les règles scolaires de bonne conduite
s’appliquent également pendant cette journée. Nous rappelons donc plus particulièrement :


Que l’on respecte les personnes que l’on rencontre et qui nous accompagnent tout au long de cette



La ponctualité aux activités ;



Que le GSM ne peut pas être utilisé la journée pendant les animations.



Qu’il n’est pas permis de venir en training et que la casquette n’est pas de mise

journée et les locaux que nous occuperons ;

Cette journée constituera, nous le souhaitons, un temps fort dans la vie de nos élèves. Nous vous
demandons, chers parents, tout votre soutien pour sa réalisation et son écho auprès de votre enfant et vous
prions de croire en nos sentiments les meilleurs.
L’équipe organisatrice.

Aller : Horaire bus 30 (via Mehagne) : Liège-Embourg : pont d’Avroy 8h00 – thier des critchons 8h30
(possibilité de le prendre aux Guillemins notamment, voir www.infotec.be )
Retour : Horaire bus 30 : Embourg : Thier des critchons 17h10 – pont d’Avroy 17h40

Talon à remettre au titulaire pour le prochain cours
Je, soussigné, père/mère de ……………………………………………………………………………………………….………………… classe ……………..
Déclare avoir pris connaissance de la lettre du 06/09/2018 concernant la journée cohésion des 6èmes.
Signature :

