
14 Septembre 2018 : le retour des athlètes à Chevetogne ! 

Des chants d’encouragement résonneront ce vendredi 14 septembre 2018 au Domaine de 
Chevetogne ! Nous y attendons une vingtaine de classes de 5ème et 6ème primaire pour le désormais 
traditionnel Challenge Interclasses.  

Chaque année, poursuivant sa démarche d’appropriation du parc par les habitants de la proximité, 
l’équipe pédagogique du Domaine met un point d’honneur à réunir dès la rentrée les élèves de 
l’enseignement primaire des écoles de la périphérie (communes de Rochefort et Ciney). C’est 
l’occasion pour les enseignants de consolider des liens naissants entre des élèves qui se découvrent.  

Ils sont, cette année encore, nombreux à avoir répondu à l’appel (près de 400). 

Dès 9h, ils envahiront le mini-stade, avec leurs bannières et pleins de tonus pour toute une journée 
d’épreuves sportives et collaboratives. Entre un tournoi de mini-foot arbitré par des passionnés et 
des épreuves mêlant tour à tour coopération, précision et vitesse, nos jeunes athlètes bâtiront un 
esprit d’équipe dès le début de cette année scolaire.  

Car, pour l’équipe pédagogique et les professeurs participants, c’est tout l’enjeu de cette journée : 
promouvoir le fair-play et l’entraide par le sport.  

Le programme de la journée :  

Dès 9h : arrivée des athlètes 
9h45 : présentation de la journée 
10h15 : début des activités  
11h45 : temps de rencontre avec un supporter bien connu des enfants : 
Kiki l’innocent. Présence de personnalités politiques.  
12h30 : reprise des activités  
14h00 : finale du tournoi de mini-foot et remise des coupes. 

 

Pourquoi nous rejoindre ce jour-là ? Parce que le challenge interclasses est devenu un rendez-vous 
attendu pour les écoles de la périphérie. Journée 100% positive : du sport, du plein air et de 
l’entraide. Vous pourrez les rencontrer (et rencontrer les VIP présents (Martin Charlier, députés, 
bourgmestres, échevins, …) pour échanger avec eux sur cette journée.  

Contact presse : Élise HONNAY via elise.honnay@province.namur.be ou au 0473/97.07.31. Merci de 
nous contacter pour pouvoir vous signaler à l’entrée du Domaine.  
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