Liège : la patinoire, la métallurgie, la RTBF
et la visite de la ville
LA PATINOIRE
Journée longue et prenante mais agréable pour plusieurs points ! Tout d'abord, une patinoire sur
laquelle nous étions seuls ! Que du bonheur ! Du rire, des chutes, de la vitesse, de la technique
et de l'entraide. Certains d'entre nous au départ ne savaient pas patiner, mais aujourd'hui nous
avons tous surmonté nos peurs et nous sommes lancés !

LA RTBF
Quelle chance nous avons eue !!! Visiter la RTBF Liège, pendant les "blind" de the Voice !
Nous avons donc croisé des futurs candidats dans les couloirs, pris place dans les gradins du
public de l'émission, approché les sièges pivotants des coachs, visité la loge de BJ Scott, investi
le car de la régie et échangé
avec un ingénieur "vidéo",
visité

les

coulisses

de

l'émission, bref, découvert le
monde de la télé.
Ensuite, nous avons traversé
le plateau de la rédaction pour
nous rendre dans une salle de
montage où l'émission "Les
Niouzzs" de ce soir était en
phase d'être terminée.
Chaque classe de 2S a vécu un moment
inoubliable lors de cette matinée ; les 2SG
ont rencontré les animateurs des Niouzzs
et les 2SH sont passés sur l'antenne de
Vivacité...
Bref, une bien belle matinée pour les
privilégiés de 2S !

LA VISITE DE LA VILLE
Durant toute la journée, nous nous sommes dispersés dans toute la ville. Une partie d'entre nous
en bord de Meuse et au Parc de la boverie. D'autres se sont aventurés dans le centre même de
Liège et ont monté 374 marches avec une pente de 30%, une longueur de 260 mètres. Et ce,
sous un soleil éclatant. Que demander de plus ?

LE MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE
Une visite guidée par un professionnel nous ayant retracé l'évolution du travail du métal. Nous
avons vu la production d'énergie au travers des divers moteurs de l'histoire. Nous étions fatigués
mais à l'écoute et avons posé des questions !

