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Keskitbot?
Une bonne année à tous...
Bienvenue en 2018 à Botassart
Si 2018 voit déjà son mois de
janvier terminé, nous allons
revenir sur un des événement
qui a marqué la ﬁn 2017.
Notre stand à la fête du Collège.
Par$ciper à la fête du collège,
c’est pour Botassart l’occasion
de montrer son appartenance
au collège en tant qu’asbl
sœur.
Il est bon de rappeler que
c’est en 1922 que l’école non
occupée par manque d’élèves,
école du hameau de Botassart
commune d’Ucimont a été
louée par les pères jésuites.
C’était un privilège réservé
aux élèves « méritants »
comme l’a2este un avis du
Père préfet de l’époque, de
pouvoir par$ciper à un séjour
de la colonie scolaire.
Botassart est un nom qui
évoque des tas de souvenirs
aux anciens. Aujourd’hui,
l’asbl, gérée par des bénévoles
poursuit l’œuvre de la compagnie de Jésus et du Père
No2é qui fut un de ses remarquables serviteurs.

Descendre la
Semois en
Kayak…
Tel était
l’ambi$eux
thème du
stand de ce2e
année. Grâce
à un kayak
transformé, équipé de roule2es, et à une pe$te rampe
de cinq mètres, nombreux ont
été ceux qui se sont essayés à
éviter les rochers en
« papier mâché » qui représentaient les
écueils de la
Semois

Sommaire :
Fête du collège novembre 2017

*Pg 1-Botassart à la fête du
Collège en novembre 2017
*Pg 2-Le camp de neige à
Pâques 2018
*Pg 3-Botassart aux journées
portes ouvertes en ce début
d’année 2018
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Camp de ski Avoriaz 2018
Rempli en deux jours…!
Les inscrip ons étaient
ouvertes à par r du 1er
septembre à 00h et à
18heures, le 2 septembre
les 73 places disponibles
avaient trouvé acquéreurs.
Il nous a fallu cependant
nous rendre à l’évidence
que beaucoup d’inscripons avaient été réalisées
sans l’aval des parents et
que la liste d’a)ente de
plus de 25 candidats a pu
assez facilement être résorbée suite aux nombreuses non conﬁrma ons
d’acompte, condi ons sine
qua non pour rester inscrit.
Au moment où nous rédigeons ces lignes, le camp
est quand même quasi
complet avec quatre
places encore disponibles
(au 08 01 18) suite
à des désistements.
Se renseigner pour
savoir:
info@saint-servaisbotassart.be

Billet d’humeur

A propos des inscriptions sans suite et
des désistements…

Les adolescents et leurs parents doivent aussi connaître les risques de s'engager administrativement dans des organisations sans
autorisation préalable des personnes civilement responsables dont ils dépendent.
Faut-il que nous soyons obligés de faire des
inscriptions encore plus draconiennes, avec
des payements désormais dus, sur contrats
signés et dédommagement pour rupture unilatérale de contrat ? Bénévoles et heureusement pour nous, nous sommes encore
"naïfs". Peut-être croyons-nous encore
qu'une organisation responsable au milieu de
tous les "supermarchés" des sports d'hiver
permet à des jeunes de vivre des heures merveilleuses, saines ET ENCADREES !!
Nos frais sont engagés depuis le mois de
juin, quant au car et à l'hôtel et nos prix sont
calculés au plus juste.
Ce que nous dénonçons ce n'est pas les déRestaura$on…!
sistements en eux-mêmes
c'est le laxisme et
la légèreté avec laquelle certains traitent
notre organisation.
Les inscriptions sont faites depuis le mois de
septembre avec des échéances bien connues, qui laissent à loisir la possibilité de
nous prévenir A TEMPS ! Et pourtant, nous
passons des heures à envoyer des rappels
et à chercher à savoir pourquoi ces
échéances ne sont pas honorées... , quand on
nous fait encore la grâce de nous répondre !
Merci, cependant, à tous les parents qui nous
font confiance et qui se sont conformés au
calendrier prévu !

Ce succès, nous le devons à la qualité de l’organisa$on et de l’encadrement. Ce2e année , Bas$en Bruninx, après toutes ces années passées au
pilotage du camp de neige, passe le ﬂambeau à Louis Courard.
Bas$en que nous remercions très chaleureusement pour tout le travail accompli et qui n’est certainement pas étranger à l’engouement qui
s’est emparé de ce séjour.
Louis est un autre habitué d’Avo Botassart ; nous le remercions et
nous lui souhaitons plein succès pour ce2e prise de responsabilité.

PETIT RAPPEL… à propos des documents
Nous vous remercions de bien vouloir les compléter et les envoyer, en un
seul envoi et au plus tard le 11 mars 2018, au 92 rue St Gilles à 4000 Liège
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Botassart aux « Journées portes ouvertes » du Centre scolaire

A l’occasion des « portes ouvertes »
au Centre scolaire...

Autre manifestation où
Botassart se doit d’ê tre
pré sent : « Les journé es
portes ouvertes. »
Ces jours –là , le Centre
scolaire fait les yeux
doux à tous les futurs
é lè ves venus le visiter
avec leurs parents. Accueillis, d’abord, au 104,
les futurs é lè ves et leurs
parents, guidé s par des
é lè ves de 3e et des professeurs, se promè nent
dans le dé dale des bâ timents.
A travers diffé rents
stands destiné s à montrer les mille et une fa-

Le stand de Botassart dans le réfectoire du bâ$ment St Gilles (photos Philippe Counson)

cettes de Saint Benoı̂t
Saint Servais, les hô tes
d’un jour se retrouvent
pour le verre de l’amitié
au bâ timent St Gilles.
C’est là , que Botassart
avait é tabli son stand.
Plusieurs animateurs se
faisaient un plaisir de
pré senter Botassart, les
camps, et les diverses
activité s qui sont au
programme de la Villa
Saint Servais pour 2018;
plus de 300 é lè ves ont
reçu l’information lors
de ces deux journé es.
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