
Le séjour de l’amitié 

À Petite Chapelle 

Du  lundi 24 au mercredi 26 septembre, les élèves de première année de 
l’Institut Paridaens sont partis près de Couvin, à Petite Chapelle, pour 
apprendre à se connaitre et à vivre ensemble lors d’un séjour de cohésion. 

De belles journées 

A 8h00, le 24 septembre, les premières avaient rendez-vous sur le parking du Belvédère pour 
un voyage un peu spécial afin de créer des liens entre eux. A 9h30, les élèves sont arrivés à 
Petite Chapelle pour s’installer et ensuite, ils se sont rendus à Rocroi, ville française fortifiée 
en forme d’étoile. Ils ont découvert la région sous la forme d’un jeu préparé par Mesdames 
Huaux, Moinil et Robert.  

Trois équipes se sont distinguées par la rapidité et la justesse de leurs réponses. Explosion de 
joie à l’annonce des résultats et petite surprise à la remise des prix. 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième prix : un saut à l’élastique … ou 
plutôt « un sceau à élastiques » 

        

Premier Prix :   

une journée avec un animal sauvage 
de Pari Daïza 
 

Troisième prix : le repas chinois 

 



L’après-midi a été consacrée aux activités sous le thème de la cohésion organisés par les 
animateurs du JEC (Vinciane, Béatrice, Armelle et Julien). Après 17h, tels des conquérants, les 
petits guerriers ont brillamment réussi les 12 travaux de Monsieur Georges. Il s’agissait 
d’ateliers sportifs dans lesquels il fallait combattre un adversaire, faire preuve d’agilité, sauter 
en équipe ou encore lancer des javelots, … 

Le mardi 25 septembre, après une journée passée aux rythmes des animateurs en cohésion, 
les élèves ont poursuivi les épreuves sportives de la veille, toujours encadrés par leurs 
professeurs.  

Enfin, le lendemain, l’heure du départ a sonné. Les valises se sont entassées dans le hall du 
gîte. Les « au revoir » ont été échangés avec les animateurs et les élèves ont pris place dans le 
car, direction Beaumont. 

      Carla Lena (1B), Logan (1B) et Yaniss (1A) 

Fièvre du mardi soir 

Mardi soir, les professeurs nous ont réservé une petite surprise : une soirée animée par Patrick 
et Grégory. Deux équipes : d’un côté, les garçons et, de l’autre, les filles. Au milieu, le jury, 
composé des professeurs, jugeait les prestations avec des couleurs (rose pour les garçons et 
bleu pour les filles). 

Comme animations, nous avons fait un quizz, des mimes et aussi du play-back. Nous avons 
imité un groupe de musique dans lequel nous faisions une tournante entre le chanteur, le 
batteur et les autres musiciens (les instruments changeaient en fonction de la chanson). 
L’ambiance et les rires étaient au rendez-vous. 

Ce soir-là, nous avons également mis à l’honneur Scott Carlier pour qui c’était l’anniversaire. 

Bref, nous nous sentions vraiment en soirée avec les jeux de lumière, les fumigènes et les 
animateurs. 

Une soirée inoubliable … 

         Lise (1A) et Alissa (1A) 

« J’ai bien aimé la soirée animée parce que je m’y suis bien 
amusée avec mes amies ainsi que le duel avec les garçons, même 
si nous avons perdu … »  

Alissa (1A) 
Vivre en relation 



Le but de ce voyage était de créer des liens d’amitié entre les élèves de toutes les classes 
confondues, d’apprendre à mieux se connaitre et à dire aux autres ce que l’on ressentait, ce 
qui a permis aux élèves comme aux professeurs à communiquer. Maintenant, grâce à cela, 
nous nous sentons plus à l’aise avec les autres. 

Nous tenons à remercier tous les professeurs ainsi que tous les autres participants de ce 
séjour.  

        Laurine (1A) et Batiste (1B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Après ce séjour, j’ai appris à connaitre d’autres personnes 
avec qui je ne restais pas.» 

Batiste (1B) 

 


