Tu es en 6e primaire ? Ces pages sont pour toi !

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
ET TECHNIQUE DE TRANSITION

INSCRIPTIONS EN 1re ANNÉE
du 1er février au 5 mars 2021, puis à partir du 26 avril.
Nous sommes dès à présent à votre disposition
pour une visite ou des informations préalables.

PERMANENCES DE VACANCES
du 1er au 10 juillet et du 16 au 31 août 2020.

6 février 2021
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Un nouveau départ
Tu termineras bientôt ta sixième
primaire. Tu penses déjà, avec tes
parents, à l’école dans laquelle tu
vas t’inscrire. Ces pages te présentent une école accueillante et
familiale, où chacun se connaît et se
parle simplement, le Collège d’Alzon.

Le Collège d’Alzon est une
école dynamique, dans un
environnement exceptionnel.

Tu veux une école qui te donne
des connaissances solides, qui
réfléchit avec toi aux options qui te
conviennent le mieux ; une école qui
te permettra, quand tu auras 18 ans,
de t’inscrire dans les études supérieures de ton choix, puis d’exercer le
métier dont tu rêves.
Tu cherches, comme tes parents, une
équipe éducative dynamique qui te
guide et t’aide à bien réussir.

En 2018-2019, 95,3 % de nos
élèves ont réussi leur année.

Tu souhaites épanouir ta personnalité, développer tes potentialités en
classe et pendant les temps libres.
Tu veux de vrais terrains de foot, de
volley ou de basket ; un parc boisé
avec des bancs, des tables, des
chaises pour t’asseoir et discuter
avec tes ami(e)s ; nous t’offrons des
hectares d’espaces verts.
Tu aimes le jeu d’échecs ou la lecture ; le kicker et le billard : chez nous,
tu peux occuper ainsi tes récréations.
Tu cherches une école qui te permettra de découvrir le monde lors
de voyages ou d’échanges linguistiques et culturels. Nous voyageons
à Londres, York, Amsterdam, Paris,
Rome, Pompéi, Madagascar, Malte…

« Le Collège, c’est chouette. C’est
une petite école dans laquelle on se
connaît presque tous. On y fait
de chouettes activités,
des voyages… » — Mégane

Tu aimes mettre tes connaissances
en pratique : nos élèves participent
à des concours de math et de
sciences, qui les conduisent en stage
au Portugal ; les latinistes fouillent
dans des sites archéologiques ; les
sportifs participent à des tournois
de foot et des triathlons ; certains de
nos élèves sont publiés dans des
recueils littéraires.
Les professeurs de langues invitent
des acteurs anglais, organisent des
séjours dans des familles néerlandophones, te mettent en scène dans
des pièces de théâtre dans la langue
de Shakespeare ! L’immersion, nous
la pratiquons autrement.

Nos élèves sont notre force
et notre fierté.

Nous existons depuis 120 ans, et
nous avons formé de nombreuses
générations d’élèves, que nous
revoyons toujours avec plaisir. Ils
sont devenus informaticiens, avocats,
ingénieurs, professeurs, acteurs,
chercheurs, infirmiers, instituteurs,
journalistes, psychologues, criminologues, traducteurs, éducateurs, médecins, etc.
Les quelques pages qui suivent te
présentent les cours, les horaires et
les loisirs possibles au Collège.
Tu veux voir par toi-même ? Nous
t’invitons à la journée « Portes
ouvertes » ; tu peux aussi nous rendre
visite à n’importe quel autre moment.
Il te suffit de téléphoner pour prendre
rendez-vous. Tu peux consulter notre
site web www.dalzon.be ou notre
page Facebook.
À bientôt,
Ann Zabus, Directrice

Échanges linguistiques des 5es avec Zepperen
et des 2es avec Stekene
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Yes, you can !

Oui, tu peux !

Inscriptions
Nous sommes dès à présent
à votre disposition pour une visite
ou des informations préalables.
La période d’inscription en 1re
pour 2021-2022
débutera le 1er février 2021
et se terminera le 5 mars. Aucune
inscription en 1re ne pourra être
enregistrée du 6 mars au 25 avril
inclus. Elles seront à nouveau
possibles à partir du 26 avril.
Dans les autres classes,
les inscriptions se font
à tout moment.
Durant l’année scolaire,
nous vous accueillons pendant
les heures d’ouverture
de l’établissement, de 8 h à 16 h 30
(12 h 30 le mercredi).
En dehors de ces heures,
les inscriptions sont possibles
sur rendez-vous. Contactez notre
secrétariat au 084 36 02 80.
Les inscriptions sont
également prises
lors de notre après-midi ‘portes
ouvertes’ du samedi 6 février
2021 de 13 h 30 à 18 h, ainsi que
les mercredis 3, 10 et 24 février
et 3 mars de 13 h 30 à 18 h et
les samedis 13 et 27 février
de 9 h à 12 h.
Durant les vacances d’été,
une permanence ‘inscriptions’
sera assurée du 1er au 10 juillet
et du 16 au 31 août 2021, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.

Peut-être te poses-tu cette question :
vais-je y arriver ? La réponse est oui !

Au Collège, nous veillerons
à renforcer ta confiance en toi.

Pourquoi ?

… nous : toute l’équipe éducative
t’apprendra à apprendre. Nous
regarderons avec toi comment
organiser efficacement ton travail,
planifier tes devoirs et révisions, mémoriser, t’exercer… Tu as des heures
de remédiation, qui se donnent
en plus petits groupes et qui permettent de revoir avec un professeur
une matière que tu n’aurais
pas comprise.

D’abord, parce que l’école,
tu connais : tu y vas depuis l’âge
de 3 ans ! Depuis ton entrée
en première primaire, tu as acquis
bien des compétences : lire, écrire,
calculer, résoudre des problèmes
mathématiques ou scientifiques,
etc. En secondaire, l’apprentissage
se poursuit et s’adapte à ton âge.
Tu ne trouveras pas cela plus compliqué : tu as mûri.
Ensuite, parce que les professeurs
veillent à varier les méthodes
d’apprentissage. Tu travailles
parfois en groupes, parfois seul ;
le cours se donne parfois en écrivant
simplement au tableau, parfois
avec l’aide d’un tableau interactif
ou d’un ordinateur…
Enfin, parce que tout ce que
tu apprends te permet de mieux
comprendre le monde qui t’entoure.
Les lettres à tes correspondants, les
expériences en laboratoire, les ateliers théâtre, par exemple, rendent
plus concrètes les nouvelles connaissances que tu as acquises.

Tu réussiras
parce que tu peux compter sur…
… toi : tu as réussi ton CEB, tu as
donc acquis les connaissances
nécessaires pour entamer les études
secondaires. Tu as déjà appris
à travailler avec ton instituteur.

… tes parents : ils peuvent contacter l’équipe éducative quand ils
le souhaitent, ils sont informés de tes
points toutes les trois semaines par
des fiches de résultats, et sont invités
quatre fois par an à des rencontres
avec tes professeurs. Le journal
de classe leur permet de suivre ton
travail au quotidien.
… un professeur particulier, chargé
de t’aider si nécessaire dans le cadre
d’un Plan Individuel d’Apprentissage.
… le groupe POZ, qui est une initiative spécifique à notre école. Quand
un étudiant cherche un conseil pour
étudier une matière, ou résoudre
une difficulté avec un autre élève,
ou simplement parce qu’il a
un problème, un membre de l’équipe
éducative prend le temps de discuter
avec lui à intervalles réguliers.
… le P.M.S. : en primaire, tu as déjà
rencontré des psychologues, des
infirmiers ou des assistants sociaux
du P.M.S. Ceux-ci assurent également des permanences au Collège.
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Une semaine en première année
Dans l’enseignement secondaire,
l’organisation des cours n’est pas
la même que dans le primaire.
On change de cours, et donc
de professeur, toutes les 50 minutes.

Chaque semaine,
tu suis 32 heures de cours.

« Le Collège est une seconde
famille, un lieu dans lequel
chaque visage est connu,
un environnement paisible dans
lequel on a le privilège de côtoyer
des professeurs attentifs à notre
réussite. »
Laura

Tu as tout d’abord 28 heures imposées, qu’on appelle la « formation
commune » : 6 heures de français,
4 heures de math, 4 heures d’étude
du milieu, 3 heures d’éducation
physique, 2 heures de religion,
4 heures d’anglais ou de néerlandais (selon ton choix), 3 heures
de sciences, 1 heure d’éducation
par la technologie, 1 heure d’éducation artistique.
À ces 28 heures s’ajoutent, en 1re
année, 2 heures de latin.
Tu choisis enfin 2 heures d’activités
complémentaires : informatique,

sport ou conversation anglaise
ou néerlandaise.

Que fait-on dans ces activités ?

Latin
Sans les Romains et les Grecs, pas
de théâtre, de sciences, de math,
pas de chauffage par le sol, pas
de toilettes publiques, pas de béton,
pas de route, pas de droit. Sans
le latin et le grec, plus de 90 % de tes
mots disparaissent. Pas de français,
ni d’espagnol, ni d’italien, ni de
portugais. Sans le latin et le grec,
le monde serait muet ou en tout
cas parlerait une tout autre langue.
Voilà pourquoi le Collège te donne
la chance d’apprendre le latin.
Conversation néerlandaise/anglaise
Tu veux parler des langues étrangères… Nous te donnons cours
de néerlandais en néerlandais,
d’anglais en anglais, te mettons
en contact avec des jeunes de ton

En soutien des cours classiques, le Collège utilise la plateforme
d’apprentissage numérique itslearning et les outils Teams.

« Pour moi, le Collège, c’est des professeurs passionnés qui
donnent envie d’apprendre, des cours intéressants qui nous
projettent dans l’avenir, de jolies classes dans lesquelles flotte
une atmosphère agréable, des titulaires compréhensifs qui nous
écoutent avec attention et nous conseillent lorsque nous doutons
ou nous posons des questions sur la vie. Le Collège, c’est des
années fabuleuses. » — Juliette

âge, d’abord par l’échange de lettres
et puis en 5e année, tu passeras
quelque temps en famille d’accueil.
Les tables de conversation
te permettent de compléter le cours
de néerlandais ou d’anglais
en t’amusant : tu fais des jeux
de rôles, tu découvres des chansons,
tu fais des karaokés, tu joues des
saynètes, tu t’essaies à des recettes culinaires…
Informatique
Tu appartiens à une génération
qui est familière des ordinateurs
et autres tablettes. Ce cours
te permet d’acquérir ou perfectionner
ta connaissance des programmes
bureautiques standard, mais il t’apprendra aussi, par exemple, à utiliser
internet de manière sûre ou encore
à concevoir un site web.
Sports
La salle de gymnastique, le hall
sportif, le mur d’escalade, la plaine
de sports, tout l’équipement
de l’école te permettront de profiter
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pleinement du cours d’éducation physique.

Et en 2e année ?
Tu conserves 28 heures de formation
commune, avec une heure
de français en moins et une heure
de mathématique en plus.
Au-delà, tu choisis 4 heures d’activités complémentaires : soit 4 heures
de latin, soit 2 heures de sciences
et 2 heures de sports, d’informatique
ou de conversation néerlandaise
ou anglaise.
Le cours de sciences et l’activité
sciences en 2e te mettent directement en contact avec la nature.
Quand tu sors de ta classe, tu es
dans le parc du Collège, tu as des
petits animaux, tu gères une mare,
tu entretiens un jardin ; tu soignes
des plantations ; tu visites l’arboretum du Fourneau Saint-Michel…
Tes professeurs sont des passionnés,
qui sont aussi des guides nature.
Ils t’expliquent les grands principes
physiques et chimiques qui régulent
le monde.

Une journée type
08 h 25

1re heure de cours

09 h 15

2e heure de cours

10 h 05

Récréation

10 h 15

3e heure de cours

11 h 05

4e heure de cours

11 h 55

Repas et récréation

12 h 40

5e heure de cours

13 h 30

6e heure de cours

14 h 20

Récréation

14 h 30

7e heure de cours

15 h 20

8e heure de cours

16 h 10

Fin des cours

Le mercredi, les cours se terminent
à 11 h 55.
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Au-delà des cours

Activités & vie quotidienne
d’Alzon en Chansons, spectacle musical

La Cagnotte, d’Eugène Labiche,
L’Hôtel du Libre Échange, d’après
Georges Feydeau, Quand les
masques tombent et Funny money,
de Ray Cooney, ont été présentées
par des troupes d’élèves.
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Tu pratiqueras des sports divers.
Tu joueras au foot, au volley ou au
basket pendant les cours d’éducation physique et, si tu le souhaites,
à chaque récréation. Les différentes
cours de l’école, le hall omnisports,
la plaine — qui compte un terrain
de foot mais aussi une piste de 400
mètres — offrent bien des possibilités. Des journées sportives sont

resp
Editeur

Si tu préfères la musique, tu pourras
assister ou participer à d’Alzon
en chansons, un blind test mis
en scène et joué par les élèves.
D’autres spectacles sont créés
à l’école : les élèves jouent et les
professeurs mettent en scène. Ces
dernières années, les pièces
Il Campiello, de Goldoni, Ubu,
père et mère, d’après Alfred Jarry,

Bure

Tu partiras en voyage, à Luxembourg
(1re), en Normandie (3e), à Paris (4e),
à Londres (5e)… Les rhétos choisissent eux-mêmes leur destination.
Ces dernières années, ils sont allés
à Malte, en Sicile, en Italie… Tous ces
voyages ont bien sûr un but culturel, mais ils sont aussi des moments
privilégiés à vivre avec ses amis
et professeurs.

1, 69

Nous t’emmènerons au théâtre,
à Marche-en-Famenne ou à
Rochefort, au moins une fois par
trimestre. Ces spectacles sont précédés ou suivis de rencontres avec les
acteurs, metteurs en scène ou autres
témoins. À partir de la quatrième
année, les élèves qui le souhaitent
peuvent librement compléter
la programmation théâtrale par des
pièces en soirée, où quelques professeurs accompagnent les passionnés.

27

Le Collège est une école vivante, qui
te proposera des activités variées,
pendant les récréations ou le mercredi après-midi.
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Check Please, de Jonathan Rand,
pièce de théâtre jouée en anglais
par les élèves du Collège
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« Au Collège, je m’épanouis de jour en jour parce que je me sens
tirée vers le haut. C’est un endroit qui m’offre des opportunités
qu’on ne me propose pas ailleurs. C’est une école dans laquelle il y
a une certaine proximité entre professeurs et élèves, étant donné
que nous sommes peu nombreux. » — Rachel

organisées, à l’école ou au domaine
de Chevetogne.
Tu joueras au kicker, aux échecs,
emprunteras des livres à la bibliothèque, etc.

Des journées chargées ne peuvent
s’envisager l’estomac vide !

• des frites (le mardi).
Aux récréations de 11 h 55, tu peux
acheter une collation en vente
au magasin Oxfam ou, à certaines
périodes, les bonbons ou pâtisseries
des rhétos.

« Cultive ta nature »

Les élèves de 1re, 2e et 3e années
prennent leur repas de 11 h 55 à
12 h 45. Un réfectoire distinct est
attribué à chacune de ces années.
Les élèves de 4e, 5e et 6e années
mangent de 12 h 45 à 13 h 35.

Un dîner bio et local est organisé
pour toute l’école au moins une
fois par an, dans le cadre de la
semaine « Cultive ta nature ». Le
Collège se mobilise pour sensibiliser à l’écologie.

Pour ce repas de midi, plusieurs formules sont possibles.

Le projet de parc qui se concrétise
progressivement s’inscrit dans une
réflexion globale qui
vise à développer le
bien-être personnel,
notamment par la
relation à la nature.

Tu apportes tes tartines, et tu peux,
si tu le veux, compléter avec une
soupe du jour pour 0,50 €.
Tu peux aussi commander un repas
au choix :
• un dagobert ;
• un repas chaud ;
• un cornet de pâtes (le lundi et le
jeudi) ;

La fête interdite,
par la Compagnie des Bonimenteurs
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Assomption et modernité
Apporter sa part pour plus d’humanité

« Le Collège est un endroit
où l’on se sent être quelqu’un. »
Enacia

« Le Collège m’a fait découvrir
le plaisir d’aller à l’école. »
Édouard

« Le Collège m’a donné
confiance en moi. »
Olivia

« Le Collège est un endroit
formidable où l’on rencontre des
personnes à l’image de l’école. »
Vanda

Le Collège d’Alzon est une école
fondée par les pères assomptionnistes. Quatre-vingts écoles à travers
le monde forment des jeunes, depuis
l’école maternelle jusqu’à l’université, dans l’esprit insufflé par
le Père Emmanuel d’Alzon. Sa vision
de l’éducation est un appel à la vie.
Par la formation de l’intelligence,
du cœur et de toute la personnalité,
elle veut permettre à chaque élève
de développer ses potentialités,
de trouver sa place dans la société,
d’y être actif, et d’y apporter sa part
pour plus d’humanité, de justice
et de fraternité.
Concrètement, tu seras invité
à participer à une célébration
de rentrée, préparée par les élèves
et les professeurs. Tu participeras,
avec ta classe, à des animations
de Noël le dernier jour avant les
vacances d’hiver. Et tu seras invité
à réfléchir à la place que tu peux
prendre pour rendre le monde plus
juste. Des marches parrainées,
la participation au J’M du Monde
Oxfam ou des actions ponctuelles
te permettront de t’intégrer dans
la tradition assomptionniste.
Tu verras aussi qu’au troisième
degré, tu disposeras de plus d’autonomie. Ainsi, les élèves de rhétorique
ont une plus grande liberté dans
la gestion de leurs heures d’étude, ils
disposent d’un local qui leur est spécialement attribué, et organisent différentes activités. Cette façon d’éduquer est aussi celle de l’Assomption,
qui depuis plus d’un siècle accorde
sa confiance aux jeunes qu’elle
forme et les prépare à prendre leur
envol vers les études supérieures.

Célébration de Noël pour les 1res et 2es

1er septembre 2015 : parrainage des 1res par les 6es

En communication par Skype avec des
Assomptionnistes philippins dans le cadre d’un projet
de solidarité après le typhon Haiyan
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Épanouir le cœur, épanouir l’intelligence

Choisir ta voie

De la 3e à la 6e année,
tu préciseras progressivement tes
choix d’options.
Le Collège propose une offre
diversifiée dont les points forts sont
les mathématiques, les sciences,
les langues modernes (anglais,
néerlandais, allemand), les langues anciennes (latin et grec),
l’éducation physique, l’informatique, ainsi que l’option sciences
sociales et éducatives, qui combine des cours d’initiation au droit
et à l’économie, de psychologie,
de technique d’expression et de biologie. Plus de 90 combinaisons
différentes de cours sont possibles
en 2020‑2021.
Tu réfléchis à ton orientation au sein
de l’enseignement secondaire de la
première année à la cinquième.
Au troisième degré, les professeurs
et les membres du P.M.S. réfléchissent avec toi à tes études supérieures. Ils organisent des journées

d’orientation, invitent des opérateurs
extérieurs, te renseignent sur les
universités et les hautes écoles que
tu pourrais fréquenter.
Après six années bien menées, tous
les projets te seront permis.

Soulignons ici le rôle important
du P.M.S. dans l’école.
Chaque semaine, un psychologue
assure une journée complète
de permanence dans un local qui
lui est réservé. Tout jeune, parent,
membre de l’équipe éducative peut
prendre rendez-vous et le rencontrer.
Les temps de permanence permettent aux jeunes d’exprimer
ce qu’ils ressentent face à leur
vécu personnel, face à la vie familiale et relationnelle. Ils ont aussi
la possibilité de réfléchir à la
manière dont ils abordent le travail
scolaire, aux méthodes qu’ils
mettent en œuvre pour assimiler les matières.

D’autres demandes ponctuelles
peuvent être prises en considération.
Un assistant social et une infirmière
sociale peuvent également intervenir
au Collège.
Les parents et les jeunes qui
le souhaitent peuvent être reçus
dans les locaux du Centre, à Marcheen-Famenne. Il suffit de le contacter
au numéro de téléphone repris sur
cette page.

Centre P.M.S. Libre 1
avenue de la Toison d’Or 72
6900 Marche-en-Famenne
2 084 31 10 82

Les rhétos 2018-2019 lors de la proclamation

« Le Collège m’a apporté
de la maturité, du raisonnement.
Il m’a appris à travailler,
à m’avancer dans le travail,
à prévoir et à tenir un horaire.
Des choses importantes pour ma vie
future. »
Samuel
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L’association de parents
L’association de parents
du Collège d’Alzon

regroupe les parents des élèves
de notre école. Son fonctionnement s’articule autour d’un comité
qui se réunit mensuellement et est
ouvert à tous les parents qui souhaitent s’exprimer ou participer
activement à l’une ou à l’autre des
activités organisées. Le but poursuivi,
en collaboration avec les autres
composantes de la communauté
éducative, est d’abord de donner
au Collège une impulsion favorable
au développement harmonieux des
jeunes, prolongeant ainsi l’éducation familiale.

Le comité est le porte-parole
et l’intermédiaire des parents

pour tous les sujets d’intérêt général. Il est un membre actif du conseil
de participation du Collège et un
interlocuteur attentif aux décisions
régionales et nationales pouvant
avoir un impact sur le fonctionnement
de l’école à travers l‘UFAPEC,
la fédération des associations de parents de l‘enseignement catholique.

L’action de l’association

se structure selon trois grands axes :
• la participation des parents
au projet éducatif du Collège
à travers le conseil de participation
et des contacts directs et réguliers
avec les autres membres de la
communauté éducative, élèves,
professeurs, direction et pouvoir
organisateur ;
• un appui concret aux initiatives
qui ont une valeur ajoutée pour

la formation des adolescents, par
exemple le soutien aux échanges
linguistiques ou culturels ou encore
l’encouragement de la remédiation
et du parrainage entre élèves ;
• une activité d’accueil et de relais
pour les parents et les élèves qui
découvrent ou veulent connaître
le Collège. Ainsi, l’association des
parents participe-t-elle à l’accueil
des élèves de première année
et de leurs parents. L’association
est également un relais indispensable à la promotion
de l’établissement.

Très concrètement,

l’association des parents organise
chaque année deux activités :
• lors de la remise du premier
bulletin, un souper pour les
élèves de 1re et leurs parents ;
• le blind test d’Alzon
en Chansons.
Elle co-organise avec la direction
des conférences thématiques, par
exemple sur la gestion par l’élève
de sa motivation et de son travail
scolaire, auxquelles sont invités
parents et adolescents.

Les bénéfices générés

par ces activités permettent l’achat
d’équipements pour l’école ou le
financement de projets.
Association de Parents
Mmes Anne-Catherine Huet
& Nathalie Dethier
Coprésidentes
Collège d’Alzon
rue de Han 1
6927 Bure (Tellin)
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Les transports
Par le train
Le Collège se trouve à proximité de
la gare de Grupont où s’arrêtent les
trains L et P de la ligne 162 en provenance de Libramont ou de Ciney.

Les trajets bus sont directs pour
la plupart.
Les horaires précis sont disponibles
dans le document ‘bus et trains’ que
nous tenons à votre disposition.

En bus

En voiture

Le Collège est desservi par les lignes
TEC suivantes :

Le Collège cherche
à favoriser le
covoiturage et
participe dans ce
but au projet de covoiturage scolaire
« Schoolpool » (www.schoolpool.
be), promu par la Région wallonne
et géré par l’ASBL Taxistop (www.
taxistop.be).

• 5/2 (Saint-Hubert – Nassogne
– Saint-Hubert) ;
• 26 (Beauraing – Wellin) ;
• 29 (Jemelle – Wellin – Grupont) ;
• 62 (Rochefort – Tellin – Grupont
– Mirwart) ;
• 162B (Libramont – Jemelle) ;
• 166A (Jemelle – Houyet) ;
• 420 (Aye – Jemelle – Nassogne).

Des informations complémentaires
vous seront volontiers fournies par
notre secrétariat.

Vous souhaitez inscrire votre enfant au Collège d’Alzon,
mais aucune ligne TEC ne relie votre domicile au Collège.
Notre école est pourtant strictement la plus proche ?
Contactez-nous : une solution est possible.
Les démarches sont simples et entreprises à votre demande par l’école.

Principales
localités desservies
Ambly
Auffe
Ave
Awenne
Aye
Chanly
Chapois
Ciney
Eprave
Forrières
Froidlieu
Grupont
Halma
Han-sur-Lesse
Haversin
Honnay
Jemelle
Lavaux-Ste-Anne
Leignon
Lessive
Lesterny
Libramont
Lomprez
Marloie
Masbourg
Mirwart
Nassogne
Poix-Saint-Hubert
Resteigne
Rochefort
Sohier
Tellin
Villers-sur-Lesse
Wavreille
Wellin

Épanouir le cœur, épanouir l’intelligence.

Ciney

Haversin
Aye

Marche-en-Famenne

Marloie

Collège d’Alzon asbl
rue de Han 1
6927 Bure (Tellin)
2 084 36 02 80
3 084 36 62 49

administration@dalzon.be
www.dalzon.be

Harsin
Rochefort
Bande
Éprave
Grune
Lessive
Ambly
Han-sur-Lesse
Forrières
Nassogne
Wavreille
Belvaux
Lesterny

Lavaux-Ste-Anne
Wellin

Bure

Gare de Grupont

Barrière de Champlon

Awenne

Tellin

Mirwart
Poix

Daverdisse
Redu

Saint-Hubert

Transinne
Libin

Maissin

Libramont

vCard

Éd. resp. : Ann Zabus, rue de Han 1, 6927 Bure

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
ET TECHNIQUE DE TRANSITION

