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Marie Thérèse   -    ISELL 
Ste Croix    -    St Bar   

Hôtellerie & Tourisme  

De l’autre à nous … 
en passant par la rue. 

La rencontre 

 
Compte-rendu de la journée du 13 octobre au Sart-Tilman 

 
8h30 : des élèves de St Bar,  de l'IMT et de l'EHT ont pris le bus place St Barthélemy  

encadrés des 4 étudiantes de l'ISELL Ste Croix et des professeurs,  Cécile,   
Marylène,  Gisèle,  Sarah et André 
Direction  Sart-Tilman Blanc Gravier 

 
9h30 : Madeleine rappelle l'importance des activités de la journée qui vont nous  

permettre de nous rencontrer dans le partage de nos différences. 
Cécile organise les groupes mélangés où des jeunes des 3 écoles sont invités  
à parcourir les bois aux alentours du Blanc Gravier.  8 épreuves axées sur les  
5 sens et la découverte de la nature sont effectuées dans la solidarité et la  
bonne humeur.  
Cette journée d'automne ensoleillée nous offre un paysage féerique,  une  
luminosité tendre et chaleureuse,  conditions qui favorisent le dialogue et la  
motivation. 
La participation de chacun est extraordinaire : les élèves acceptent volontiers  
les consignes,  se concertent pour réussir ces épreuves très bien préparées  
par les étudiants de Ste Croix. 

 
11h : Carmen et Emile (des amis de Madeleine) appelés à la rescousse travaillent  

sans relâche pour cuire les 200 saucisses confectionnées par les élèves de  
boucherie.  La camionnette de l'Ecole d'Hôtellerie nous livre vers 11h15 la  
viande,  les pains,  et d'excellentes crudités pour le repas de midi.   

 
12h : tous mangent d'un bon appétit ce barbecue très copieux.  Mme Boveroux et Mr Follet,   

professeurs d'éducation physique de St Bar et de Marie-Thérèse ont accepté  
aimablement de nous rejoindre pour les sports organisés l'après-midi dans les  
infrastructures de l'Université. 

 
13h30 : mini-foot,  squash,  danse rythmique,  exercices  

de conditionnement physique  
sont proposés aux élèves qui avaient déjà pu faire 
leur choix auparavant.   
Toutes ces activités sportives les stimulent à se 
découvrir et faire  
connaissance. 

 
15h30 : nous partageons le goûter.  
 
15h45 : nous reprenons le bus.  Tout le monde est 
 enthousiaste.  Nos  collaboratrices de la Haute  

Ecole expriment leur satisfaction et  
se réjouissent de préparer et de participer à la  
prochaine rencontre.   


