
Bienvenue  

à la journée Portes Ouvertes  
 

 

le samedi 30 avril 2022 

 à partir de 11 h 00 
 

 
 

  



Programme de la journée 
 

A 10 h 30   Ouverture des portes  
 
Du côté « Animations » 
 
A partir de 11 h 00 Cross des élèves de 3ème (11 h), 2ème (13 h) et 1ère année (14 h) dans le 

parc 
 
De 11 h 00 à 16 h 00 Expositions diverses, jeux et ateliers (art, étalage, français, langues 

modernes, sciences sociales, latin, technologie, agent d’éducation) – 
bâtiments 200 et 300 

 
A 11 h et 13h30   Visite guidée de l’école et de la chambre de Napoléon 
 
De 13 h à 16 h 00 Expositions de sciences (expériences réalisées par les élèves dans le 

local de chimie) 
 
A 15 h 00 Visite guidée de l’école et de la chambre de Napoléon pour les 

anciens élèves 
 
De 16 h 00 à 18h Représentation théâtrale « Fausses rencontres ordinaires » par les 

élèves et professeurs de l’Institut  
3€/adulte – 1€/enfant (<12 ans) 

 
De 11 h 30 à 13 h Accueil apéritif des rhétos jubilaires diplômés en 1990 – 1991 – 1995 

- 1996 – 2000 – 2001 - 2005 – 2006 – 2010 - 2011 – 2015 – 2016 - 2017 
 
 

Du côté « Informations école » 
 
A 11 h 15 Séance d’information sur la présentation de 

l’Institut et de son organisation   
  
De 11 h 00 à 12 h 00  Inscriptions toutes classes  
 
A 14 h 00 Séance d’information sur la présentation de 

l’Institut et de son organisation   
 
De 14 h 00 à 15 h 00  Inscriptions toutes classes  
 
 
Du côté « Restauration »  
 
A 11 h 00  Ouverture du Bar  
 
 
A partir de 11 h 00 et en permanence 
 
Magasin de bonbons Sweets « Daens » tenu par les élèves de la 
section professionnelle option Vente 
 
Friterie & Barbecue – Bar à tapas 
 
A partir de 13h00 Repas des rhétos jubilaires au réfectoire (sur réservation)  



Accueil de nos anciens rhétos  
diplômés en  

 

1990 - 1991 - 1995 - 1996  
2000 - 2001 - 2005 - 2006  
2010 - 2011 - 2015 - 2016  

2017 
 

Après deux années sans festivités,  
nombreux sont les anciens rhétos que nous allons fêter. 

 
Ce samedi 30 avril 2022, nous mettrons à l’honneur les jubilaires des deux dernières 
années qui devaient fêter leurs 30 ans – 25 ans – 20 ans – 15 ans – 10 ans – 5 ans. Nous 
espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour partager quelques moments 
agréables avec tous les membres de la Communauté Educative. Après l’apéritif qui 
vous sera offert, vous pourrez vous retrouver autour d’un repas et partager les 
nombreux souvenirs qui ont jalonné votre parcours à l’Institut en compagnie de vos 
anciens professeurs.  
 

Voici notre menu « retrouvailles » au prix de 
20 euros pour les adultes 

10 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans 
 

 
Apéritif jubilaire offert 

 
Porchetta et ses garnitures (crudités, féculents, …)  

 
Mignardises 

 

 
 
Les réservations doivent être envoyées à l’adresse mail suivante : 
reservation.repas@institut-paridaens.be en précisant le nombre d'adultes et d'enfants.  
Date limite de réservation : au plus tard LE MERCREDI 20 AVRIL 2022. 
 
Le paiement devra être effectué parallèlement à la réservation via le numéro de compte : 
BE36 0017 7120 8781 avec la communication :  
RESERVATION FF - ANNE DE RHETO - NOM - PRENOM - NOMBRE DE PERSONNES.   
 
 

Nous fêterons les jubilaires des années 1992 – 1997 – 2002 – 2007 – 2012 à l’automne 
prochain. Tous les anciens rhétos qui souhaiteraient nous rejoindre à ce moment-là 
au repas seront les bienvenus. 

mailto:reservation.repas@institut-paridaens.be


 

 

 

 

Premier degré commun et différencié 

 

Enseignement général de transition (2e et 3e degrés) 

 

Enseignement technique de transition Art (2e et 3e degrés) 

 

Enseignement technique de qualification  

Techniques sociales et animation - Gestion au 2e degré 

 Agent d’éducation – Technicien en comptabilité au 3e degré 

 

Enseignement professionnel Vente (2e et 3e degrés) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*  Les illustrations à la manière de Banksy ont été réalisées par les élèves de la section Technique de transition Art  


