
Concours journées découvertes  
de la BRF et de la Province de Liège

 ↘ Un concours pour de jeunes reporters et amateurs d’aventure !

La BRF et la Province de Liège se sont associées à différents opérateurs partenaires pour organiser un 
grand concours « découvertes et loisirs » destiné aux élèves de 5e et 6e années primaires des classes 
francophones et germanophones situées en Province de Liège. Les lots à gagner sont des journées sur 
des sites de notre large patrimoine avec la particularité de participer à la réalisation d’un petit reportage 
par les élèves sur leur expérience sous l’encadrement d’un caméraman, pour une diffusion durant les 
vacances d’été sur les ondes et le site de la BRF. 

 ↘ Comment participer ?

Les participants cochent au moins trois sites de prédilection sur le formulaire de participation en 
annexe et rédigent pour chacun d’eux un slogan publicitaire original de 6 lignes en français et/ou en 
allemand. Les meilleurs seront récompensés par le gain de la journée de découvertes sur les sites choisis.  
Les inscriptions au concours seront clôturées le 30 mai prochain. Les lots seront distribués pour la fin du 
mois de juin. Les enseignants auront la liberté de proposer une date à leur convenance dans la dernière 
semaine de juin pour organiser la journée avec leurs élèves. 

Informations et envoi des inscriptions et slogans auprès de : 

• Renate Ducomble (BRF) r.ducomble@brf.be pour les germanophones

• Vanessa Marmignon (Province de Liège) vanessa.marmignon@provincedeliege.be pour les francophones. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



Nom de l’école : 
Classe :
Nombre d’élèves :
Contact enseignant : 
Email : 
Téléphone :

 ↘ Choix des sites par priorité : (photos en annexes)

▫ Domaine de Wégimont

▫ Musée de la Vie wallonne

▫ Domaine de Palogne

▫ Maison du Parc-Botrange

▫ Croisière sur le bateau “ Le Pays de Liège ” couplée avec une visite de Blegny-Mine

Date souhaitée (dans la dernière semaine de juin) : 

slogan 1 (obligatoire):

slogan 2 (obligatoire):

slogan 3 (obligatoire):

slogan 4 (facultatif):

slogan 5 (facultatif):

FORMULAIRE DE PARTICIPATION        
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



• Domaine de Palogne

Piscine de Wégimont

Musée de la Vie wallonneMusée de la Vie wallonne

• Musée de la Vie wallonne

 ↘ Sites proposés :

• Domaine de Wégimont

Domaine de Palogne

Domaine de Wégimont

Domaine de PalogneDomaine de Palogne



• Croisière sur le bateau “Pays de Liège” + Blegny-Mine

Blegny-Mine

• Maison du Parc-Botrange

Maison du Parc-BotrangeMaison du Parc-Botrange

Maison du Parc-Botrange Maison du Parc-Botrange

Bateau « Le Pays de Liège »


