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INTER-INTERNATS
Les derniers inter-internats se sont déroulés en mai dernier à Floreffe. 820 
participants provenant de douze établissements de Wallonie ont répondu 
présent à ce rendez-vous incontournable.
Pour cette nouvelle formule, l’objectif était de privilégier la convivialité, da-
vantage que la compétition à proprement parler. L’accent était notamment 
mis sur les nouvelles technologies afin d’être au plus près des attentes des 
jeunes. L’activité qui a remporté le plus de succès est sans conteste le laser 
game. Autre activité plébiscitée par les jeunes : le FIFA 19. Plus de trente 
équipes se sont affrontées sur six écrans simultanés dans une compétition 
de football virtuel.
Malgré la pluie, les quelques drones présents ont pu voler, capturer une sé-
rie d’images de l’Abbaye et rivaliser d’adresse dans les différentes épreuves 
proposées.
Les jeunes qui avaient opté pour une activité sportive ont pu choisir entre 
le tennis de table, l’Unihoc, le VTT et le jogging. Un troisième groupe d’in-
ternes s’est adonné à des jeux plus classiques : constructions « Kapla »,  
« Dessinez, c’est gagné ! », « Trivial pursuit » et un quizz musical.
Malgré la météo maussade, la journée s’est clôturée, dans la joie et la 
bonne humeur, par un « Flash mob » préparé par un groupe d’une ving-
taine d’élèves. olivier FraNcaUx (et CvdW)

PARUTION
À lire dans le dernier numéro du ma-
gazine Symbioses, un dossier consa-
cré aux arbres. Il dévoile leurs vies 
secrètes, leurs capacités de com-
munication, de mémorisation, voire 
même leur « intelligence ».
La revue propose également des ou-
tils pédagogiques et des adresses 
utiles pour toutes celles et ceux qui 
souhaitent éduquer au monde des 
arbres.

Ce numéro est téléchargeable sur 
www.symbioses.be  
et peut également être commandé  
en ligne au prix de 4 EUR.

PASTORALE SCOLAIRE : 
C’EST REPARTI !

La Commission interdiocésaine de 
pastorale scolaire (CIPS) propose 
cette année de réfléchir à la théma-
tique du « réseau ». Dans son ex-
hortation apostolique sur les jeunes 
« Christus vivit » de mars dernier, le 
pape François évoque, pour l’école 
catholique, la nécessité urgente de 
« faire réseau ». Se connecter au ré-
seau de nos écoles, ou de notre école, 
ou d’un groupe « d’amis ». 
Cette démarche peut se jouer à diffé-
rents niveaux, selon que nous soyons 
directeur, enseignant ou élève. Autour 
d’un mot-clé, chacune des affiches 
met en exergue un angle d’approche 
qui en éclaire le sens. Elle doit cor-
respondre à un choix libre qui permet 
d’être en accord avec soi-même.
Cette nouvelle série d’affiches a été 

réalisée par deux élèves de l’Institut Saint-Joseph de Ciney, sous l’œil bien-
veillant de leurs professeurs. La première affiche a été envoyée aux écoles à la 
rentrée. Les trois autres le seront en cours d’année.

Les pistes d’animation sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Le blog www.partaffiche.be est à votre disposition pour faire circuler des idées  
et des productions autour de ces affiches entre établissements.


