
 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

Belgique Tél.0032 80 89 20 60  Fax : 0032 80 89 20 69. 

Avenue Ferdinand Nicolay, 35, 4970 – STAVELOT 

 

Projet CANAL 3 – Lauréat 1998 

du Prix de la Fondation Reine Paola. 

 
Stavelot, le 3 juin 2019. 

 
  Chers vous tous qui vous inquiétez de Canal 3, 
 
Le jour du départ se rapproche… 
 
Il est donc grand temps de vous fournir les tout derniers renseignements, grand 
temps aussi de vous remercier pour votre soutien enthousiaste lors des 
différentes activités qui ont eu lieu cette année. 
 
Indispensable enfin de souligner l’investissement de beaucoup d’élèves lors des 
entraînements, des formations, des préparatifs et des mille et un moments où 
ils sont sollicités.  
Un bémol tout de même : le manque de rigueur et d’implication de certains 
irréductibles a compliqué notre organisation ces derniers temps. Espérons que 
notre patience soit récompensée… 
 
     
    Vivement le 10 juin ! 
 
L’équipe Canal 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voyage aller : 

 

 
 

 

 

 

  Autocar 1 : (71) 

(57 élèves)       

(14 adultes)                                       

 3A (16), 3B (19), 3C (22) 

 LMI, ZAT, BPA, SKI, RAC, Claude, Catherine, 

Joseph, Michel H., Manon, Donatienne, Charlotte, 

Magali et Michel J.          

  BPA 

 Responsable des cars lors 

du séjour. 

 

  

Autocar 2 : (43)  

(39 élèves) 

(4 adultes) 

 3D (20), 3E (19)  

 SSA, DEJ, CLG, Charles             

 

 

BAGAGES : 

 2 sacs de moyenne grandeur… (Le « sac/bagages » et le « sac/réserve ») 
  (pas de grands et lourds sacs difficiles à transporter et pas de valises trop fragiles). 

 Le sac à dos vous suit en permanence… 

 

 Élèves + adultes voyageant en car :       
 Lors des étapes à vélo, vos sacs sont chargés dans la « semi-remorque Alain ». 

 Lors des transferts, le sac/réserve est coincé au milieu des vélos dans la « semi-

remorque Alain ». Il est donc inaccessible dès le chargement jusqu’à la fin de 

l’étape à vélo qui suit le déchargement.  

Le sac/bagages prend place dans la « semi-remorque Charly ».  

 Lors du transfert aller, un sachet contenant votre nécessaire douche du mardi 

soir voyagera dans le « Camion WC » puisque les semi-remorques n’arrivent qu’en 

soirée. Pour les « jeunes talents », il contiendra également vos vêtements pour 

votre passage sur scène. 

 Si le confort d’un coussin vous est nécessaire lors des voyages en car, sachez qu’il 

sera bloqué dans le car durant tout le séjour. 

 Adultes voyageant en camion(nette) : 

 Lors des étapes à vélo, les cyclistes chargent leurs bagages dans la « semi-

remorque Alain ». Les autres dans leur véhicule. 

 Lors des transferts, tous les bagages dans leur véhicule. 

 



RAPPEL : 

Avant l’embarquement des cars, une vérification sera opérée par les titulaires afin de 

s’assurer que chacun possède dans son sac à dos : 

1. La chambre à air de réserve adaptée à son vélo 

2. La chasuble avec bandes réfléchissantes 

3. La carte d’identité 

4. La carte bleue (mutuelle à l’étranger) 

5. Et pour les signaleurs, le sifflet. 

 

Sans ces 4 voire 5 éléments, on n’embarque pas dans le car ! 

SÉCURITÉ : 

Lors de la 1ère étape (mercredi 12/6), la traversée d’un tunnel de 700 m nécessite un 

éclairage. Il ne vous est pas imposé, mais vivement conseillé. Une lampe frontale fait 

parfaitement l’affaire, et si vous n’en possédez pas une, vous trouverez bien une 

connaissance qui vous en prêtera une en ordre de marche.  

 
1. Parcours  

 

Lundi 

Mardi 

10 juin 
11 juin 

Aller en car : Stavelot – Seuzac (Cajarc)  
Randonnée pédestre  

1030 km 
8 km 

Mercredi 12 juin 
Transfert vers Calvignac 
Calvignac -- Cahors 

10 km 
46 + 2 km  

Jeudi 13 juin  Cahors - Fumel 72 km 

Vendredi 14 juin 
Transfert vers Monségur 
 Monségur -- Le-Mas-d’Agenais 

10 km 
84 km 

Samedi 15 juin 
Transfert vers Coivert 
Coivert – Saint-Jean-d’Angély 

250 km 
40 km 

Dimanche 16 juin Saint-Jean-d’Angély -- Moëze 82 km 

Lundi 17 juin 
Moëze  -- Fouras – Île d’Aix (plage de l’Anse de 
la Croix) -- Fouras 

33 + 3 km 

Mardi  18 juin Retour en car : Fouras  Stavelot 900 km 

 

 

 



2. Pendant le voyage : 
 
 
 

-Chaque matin, le chargement des bagages, l’évacuation, le petit-déjeuner et le pique-nique 

seront pris en charge par la classe qui part en dernière position. 

  

-Après chaque étape, les adultes de la classe qui arrive en premier s’occupent des douches, 

relayés par ceux de la classe qui est partie la première. 

 

-Chaque soir, la classe partie en premier participera à l’aménagement des locaux, au service 

du repas du soir, à la vidange des toilettes sèches et au rangement éventuel.  

 

-Chaque jour, l’heure avant le repas du soir, appelée « BREAK » sera consacrée : 

 pour les mécanos, à réparer les chambres à air crevées durant la journée pour les 

emporter réparées le lendemain 

 pour les journalistes, à rédiger leurs articles 

 pour les photographes, à opérer, en compagnie des responsables adultes, au choix des 

photos qui seront projetées 

 pour les secouristes, à soigner les blessés légers sous la houlette de Charlotte 

 pour les inoccupés qui le désirent, dans leur rôle respectif,  à donner un coup de main 

à la préparation du balisage (remplissage de la farine dans des bouteilles 

signaleurs), à la mécanique (mécanos), etc… 

 pour tous, à la rencontre des élèves et des adultes des autres classes. 

 

Les élèves comme les adultes se mettront au service des responsables de chaque tâche. 

 

 

NB : Cette façon de fonctionner a pour but de remettre les élèves au centre des débats, 

mais aussi les adultes puisqu’ils assumeront leurs tâches en compagnie des jeunes. Sur 

place, elle nous permettra de vivre tous ensemble, la même aventure, du lever au couvre-

feu… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Lundi 10 juin : 

Stavelot  Cajarc           (1030 km transfert en car) 

                                          46160   Cajarc 

                       Randonnée Seuzac  via D662 (à 3 km de Cajarc) à proximité du cimetière 

                       Logement   Rue de la Cascade 

.                                                                                                                                             . 

De 8.00  

à 11.00 

Dépôt de tous les bagages et du vélo dans le gymnase du Collège. On y ajoute  

un « sachet » avec son nom contenant le nécessaire douche du 1er soir 

puisque les camions n’arrivent qu’en soirée. Il prend place dans le grand sac 

de la classe.        ( NB : les adultes voyageant en car devront attendre les 

camions pour récupérer leurs sacs et prendre leur douche…) 

Entrée par la double porte vitrée à proximité du parking de l’opticien.  

Accueil par Michel J., Dominique, Yves, Alain A., Michel L., André et Magali.  

9.00 Transfert du matériel du garage vers le hall de gym avec le « Camion WC » 

par LJE,  BPA, Michel J., Olivier et Jean-Pierre. 

10.00 La même équipe pour le montage des toilettes sèches dans le « Camion WC ». 

On y charge également le matos sono, le vélo d’Évelyne et le grand sac de 

chaque classe (nécessaire douche du 1er soir). 

11.30 Chargement des camions par Alain C., Charly, Yves, Vicky, Dominique, Alain A., 

Didier, F, Michel J., Christophe, Charles, Olivier et Jean-Pierre.              

Dans le « Motorhome »  médicaments + instruments de musique + matériel 

informatique.  

L’écran et le matos « jeunes talents » sont chargés dans la « camionnette 

intendance ». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le « sac/réserve » voyage avec les vélos. On ne le récupère qu’à la fin de  

la 1ère étape à Cahors le mercredi soir.  

Rodrigue supervise toutes les opérations ! 

22.30 Rendez-vous au Collège. Via l’entrée du Lycée, les élèves retrouvent les 

responsables de classes dans la salle d’étude pour : 

 distribution de 2 étiquettes (sac à dos + sac pique-nique)    

 vérification du sac à dos qui doit impérativement contenir : 

« chasuble - chambre à air - carte d’identité – carte mutuelle – 

sifflet pour les signaleurs »  

 distribution des « pulls canal 3 2019 » 

 chacun aura emporté son pique-nique (nourriture+boissons) pour la 

journée de mardi 

 chacun sera équipé pour la marche (8 km) de mardi après-midi à la 

descente des cars à Seuzac, à proximité de Cajarc. 

 LMI emporte 2 appareils photo. (3A et 3E). 

23.00 Départ des cars. 

 Distribution de la brochure de présentation des élèves. 

 Zzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz… 



 

Mardi 11 juin :                                                                              

Stavelot  Cajarc        (1030 km transfert en car). Parcours camion  CLG 

 

                       Randonnée village de Seuzac, 46160 (Larnagol)  via D662 (à 3 km de 

Cajarc) à   proximité du cimetière 

                       Logement    Rue de la Cascade 

                                              46160   CAJARC                                          

Une équipe d’élagueurs (Charles, Rodrigue, Joseph, Jacques O. et EVE (photos)) va 

dégager le parcours (km 22 + km27.5 + km33).  

13.30 

 

Arrivée à Seuzac.  

Distribution de 2 barres de céréales et d’une bouteille d’eau (50cl). 

Départ  de la randonnée pédestre (8 km) par classes donné par Christian. 

Toutes les 3’… On garde ses distances. 

 

 

 

 

 

Ordre de départ : 3A-3B-3C-3D-3E.         Photos : 3A-3E 

Les adultes ne voyageant pas en car, étant arrivés, et voulant participer à la 

randonnée utilisent la camionnette intendance pour se rendre au lieu de 

départ à Seuzac.  

Michel H., Dédé et Coralie (3E) utilisent le véhicule pour nous assister sur 

le parcours. Ils se rendent au « Mas de la Riscat » (km 4) en emportant une 

réserve d’eau. 

17.00 

Pas avant !!! 

Arrivée au logement à Cajarc, Rue de la Cascade. On récupère son sac avec 

le nécessaire douche au fur et à mesure des arrivées. 

Les photographes du jour se rendent au bureau pour le choix des photos.  

18.00 BREAK + répétition des jeunes talents.       

19.00  Repas dans le collège voisin. Les « jeunes talents » en premiers. 

20.00 Soirée  « jeunes talents ». 

21.00 Arrivée des semi-remorques. Déchargement du sac/bagages et installation. 

21.30 Opération pyjama.  

Briefing itinéraire dans la salle des fêtes : Christian + les titulaires + F + les 

responsables sécurité disponibles et amateurs. Distribution du plan de 

Saint-Cirq-Lapopie. 

21.45 Se regrouper par classes autour du titulaire. 

Chaque titulaire distribue le matériel (secouriste, mécano, signaleur, …) et 

le planning. Il explique l’utilisation de ce dernier. 

22.15 Moment du soir. Présentation de l’étape du lendemain par les 3B. 

Présentation de tous les adultes par LJE. 

Consignes du lendemain (vélo-parcours-météo-…) par Christian. 

22.45 Couvre-feu par tous les enseignants qui roulent à vélo. 



 

Pour avoir de nos nouvelles 

 

Via Impact Fm : 

Grâce à la station de radio régionale émettant sur le 106.9 dans la région de 

Malmedy, Waimes, Stavelot, Trois-Ponts et Spa, vous aurez quotidiennement des 

nouvelles de vos enfants lors de leur périple. 

Si vous ne captez pas cette radio ou si vous ratez les interventions des élèves, 

consultez le site www.impact-fm.be ou la page facebook de cette station, ou encore 

le site www.canal3.eu où vous retrouverez les différents liens qui vous redirigeront 

vers ces interventions. 

-       Mardi 11 juin: direct vers 07h30 

-       Mercredi 12 juin : direct vers 07h30 

-       Jeudi 13 juin : direct vers 07h30 

-      Vendredi 14 juin : direct vers 07h30. 

-       Samedi 15 juin : pas de direct 

-       Dimanche 16 juin : pas de direct 

-       Lundi 17 juin : direct vers 07h30. 

-       Mardi 18 juin : direct vers 07h30. 

Avant le départ, le vendredi 07 juin vers 08h00, des élèves journalistes participeront à 
l'émission, le "08h08", sur Impact FM. Pendant une petite demi-heure, ils répondront 
à des questions concernant l'aventure qu'ils seront sur le point de vivre. Vous 
retrouverez le lien de cette interview sur le site. 

 Via Internet : 

Envoi quotidien de photos et de textes rédigés par les élèves journalistes à consulter 
sur www.canal3.eu. Vous trouverez dans l'onglet "photos", les photos prises au jour 
le jour (NB: Pour voir les photos, cliquez sur l'image et non sur l'intitulé de l'album). 
Les différents textes rédigés par les élèves journalistes se trouveront dans l'onglet 
"actualités". Vous retrouverez également dans cet onglet les liens qui vous 
permettront de réentendre les interventions des élèves à la radio.  

http://www.impact-fm.be/


Le site www.canal3.eu sera notre relais de communication majeur lors du séjour. 
Consultez-le fréquemment. Nous précisons que nous serons tributaires sur place des 
réseaux de transmission et nous vous demandons d’excuser d’éventuels retards. 

Il est également possible de nous transmettre des mails en vous dirigeant dans 

l'onglet "contact" du site ou en écrivant à l'adresse canal3.stremacle@gmail.com 

 
3. Retour 

 

 Horaire 
 
Il est prévu le mardi 18 juin vers 20h30 ! (confirmation de l’heure sur le site). 
 
Merci de ne pas stationner devant l’école (parking du bus et de l’école), pour laisser 
place aux autocars.  Au retour des cars, tous les participants déchargent les camions. 
C’est pourquoi, nous demanderons à leur famille de ne pas « plonger sur leur 
enfant » lorsque nous arriverons. Il vous est même conseillé d’arriver pour les adieux 
vers 21h30. 
Les instruments de musique seront placés dans le vestiaire du hall de gym. 

Les bagages seront dans le restaurant rangés par classe et les vélos amenés par les 

camions seront placés dans la cour de récréation. 

 

 Moment d’accueil 
 
Ne partez pas dès le déchargement fini ; nous tenons beaucoup à ce moment 
privilégié qui est, sans traîner, de vous montrer les meilleures images de la semaine, 
de remercier et de féliciter les participants. 
Merci de nous rejoindre dans la salle de gym pour conclure cette aventure en beauté 
avant des vacances bien méritées. 
NB : les objets perdus seront exposés au fond de la salle. 
 
 

4. Et après… 
Le jeudi 27 juin dès 20h dans le hall de sports du collège, les meilleurs moments de 
canal 3 mis en boîte par Manon Dethier vous seront projetés. 
 
   
 
   

A bientôt ! 
                                                           L’équipe « Canal 3 2019 » 


