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C’est désormais une tradi-
tion : à l’initiative de M. Alain 
Decerf, Echevin de l’Ensei-
gnement, les élèves de cin-
quième et sixième années 
primaires des écoles com-
munales sérésiennes partent, 
en hiver, découvrir Châtel et 
les joies de la glisse ! C’est 
dans un cadre féerique que 
les « grands » ont partagé, 
cette année, des moments 
inoubliables : la neige étant 
au rendez-vous pour les 
quatre groupes, c’est sous 
un manteau blanc qu’ils sont 
arrivés, le dimanche soir, au 
chalet «  La Cascade ». Cet 
établissement, qui accueille 
les élèves sérésiens depuis 
toujours, a proposé, comme 
d’habitude, d’excellents re-
pas variés, copieux et de 
qualité. Les plats typiques de 
la région comme la tartifl ette, 
la fondue et la raclette ont 
bien sûr rencontré un véri-
table succès ! 

Le lundi matin, les moni-
teurs de l’Ecole de Ski Fran-
çaise attendaient déjà les 
jeunes skieurs, qu’ils soient 
débutants ou chevronnés. 
La répartition des groupes 
en fonction de l’expérience 
de chacun leur a permis à 
tous d’évoluer à leur propre 
rythme, dans un groupe 

adapté et encadré par un 
professionnel. En plus du 
ski, une initiation « raquette » 
était prévue à Super Châtel : 
les écoliers ont découvert la 
montagne d’une toute autre 
manière…

Plusieurs visites étaient éga-
lement prévues : le Musée de 
la vieille douane, qui propose 
un parcours à travers l’his-
toire de la contrebande dans 
les montagnes, puis la ferme 
à l’arrière du chalet, où l’on 
observe la fabrication du fro-
mage d’Abondance, que l’on 
déguste ensuite sur place. Le 
dernier jour, outre les tradi-
tionnels achats de souvenirs, 
les titulaires avaient aussi or-
ganisé une séance spéciale 
au cinéma du village.

A la fi n de la semaine, tous 
les enfants ont reçu des pe-
tits souvenirs lors d’une céré-
monie festive où crépitaient 
les fl ashs ! Cette aventure est 
possible pour tous grâce à 
un système mis en place par 
la Ville de Seraing qui permet, 
au-delà de la prise en charge 
d’une partie du coût total du 
voyage pour tous les enfants, 
de proposer une aide com-
plémentaire pour les foyers 
qui rencontrent des diffi cul-
tés fi nancières.

Dépaysement à la montagne

Semaine du 10 au 18 janvier

Semaine du 3 au 11 janvier 

Semaine du 24 janvier au 1er février


