TRADITION & INNOVATION

Restez informés...
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Journée «Portes ouvertes»

De génération en génération, nos Anciens continuent
à nous confier l’éducation et l’instruction de leurs
enfants. Attaché à la tradition, Liège 1 a su s’adapter
sur le plan humain et pédagogique à notre société en
perpétuelle mutation. Les nombreux projets
pédagogiques qui y sont développés témoignent de
son ouverture sur le monde et sa diversité. Comparé
par sa taille à un mammouth, notre Athénée peut
s’enorgueillir de posséder un cœur tout aussi grand :
un cœur qui bat au centre même de la Cité Ardente
et ses nombreuses richesses historiques, culturelles,
scientifiques.»
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«Liège 1, depuis 1851, est resté attaché à ses
valeurs : Liberté, Tolérance, Culture. C’est grâce à
elles que beaucoup de ses Anciens ont contribué au
développement de notre société démocratique et en
ont fait l’histoire dans de nombreux domaines. En
effet, l’équipe pédagogique a toujours eu comme
objectif d’amener, dans un harmonieux mélange de
cordialité et de rigueur, les élèves à donner le meilleur
d’eux-mêmes dans le respect de leur individualité.

Depuis 1851
Liberté - Tolérance - Culture

Programme

Au restaurant scolaire:
Bar tenu par une équipe de professeurs

Faîtes compléter votre carte du jeu

Repas possible de

de l’oie et venez chercher votre lot

11h30 à 14h30

au bureau administratif.

Pain saucisse. (2,5€)
Pâtes bolognaise et dessert (5€)

REZ-DE-CHAUSSEE
LOCAUX

Hall 2

ACTIVITES

Accueil - entrée par la rue des Clarisses
et la Place des Carmes

Restaurant

Restauration - boissons - Film

Gymnase

concert OPRL (2 séances 1h) 11h et 14h

R03

secourisme, les gestes qui sauvent
(10 à 12h et 13 à 15h)

R04

Tournoi d’échecs de 12 à 14h

R05

Education musicale

1er ETAGE
LOCAUX

Pallier direction
Secrétariat

A08

Manipulations mathématiques exploitations mathématiques

A09

Liège 1: « De hier à demain » + Cabaret

A10

Activités de communication - venez
assister à une répétition

A11

Géographie - Histoire - OB - Oxfam

A12

Coaching + harcèlement + Mercredis
de la réussite + Echec à l’échec
(jusque 15h)

A13

Philosophie et citoyenneté

Pallier A14

Néerlandais et voyages

A14

Jeux de langues

ACTIVITES

A15

P.E.S. sciences - Microscopie Expériences scientifiques - 7e sciences

Création de badges

A16

imprimante 3D exposition d’objets
tournants et de pyramides

A17

Expériences de chimie et activités
scientifiques

A18

Cours philosophiques: présentation du
cours

Inscriptions

A05

Activités de Français DS et P.E.S.

A06

Exposition: le latin dans tous ses états

A07

Français et nouvelles technologies +
Concours Harry Potter + Tournoi
d’éloquence

Départ
Accueil

La Direction et le corps enseignant de
Liège 1 vous remercient pour votre

Pallier direction

R3

A5

R5

A6

A14

A7

A15

A8

A16

A9

A17

A10

A18

A11

A13

A12

confiance et vous souhaitent une
excellente journée en leur compagnie.

Bureau administratif
(couloir de la direction)

