
Lundi 9 mai Mardi 10 mai Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai

Pause du matin
(10h30–10h45)

Les douceurs 
du cœur

palier 1er / 
extérieur HELHavenir 220

Exposition égalité 
Hommes/femmes 

(vernissage)
local étudiant

Une pomme par jour, 
en forme toujours

Catastreauphe

rez devant 
distributeurs

Extérieur

Pause de midi
(12h30–12h45)

Les douceurs 
du cœur

Écoquette

Pop’up troc

palier 1er / 
extérieur

palier couloir 1er

local étudiant

HELHavenir
(Animation)

Medit’action*

Pop’up troc

220

206-207

local étudiant

Exposition égalité 
Hommes/femmes 

(activité)

Ça chauffe ici*

Pop’up troc

local étudiant

201

local étudiant

Une pomme par jour, 
en forme toujours

Comment meuuuh 
manger

Pop’up troc

Triathlon de la santé

rez devant 
distributeurs

Extérieur

local étudiant

Extérieur

Pause de 
l’après-midi

(15h30–17h45)

Les douceurs 
du cœur

palier 1er / 
extérieur

HELHavenir
(projection 

vidéo)
220

Le plastique non 
merci

Extérieur L’happy culture 006

Autre
Escape Waste 
(tous les B2 + 
B3 sciences)

201

Semaine du Semaine du 
développement développement 
durabledurable

*places limitées et/ou réservation nécessaire 

� ��une organisation des étudiants de Bloc 2 
dans le cadre du cours de citoyenneté (UE42)



� ��
Ça chauffe ici
À votre avis, pourquoi les glaciers fondent ? 
Vous voulez tout savoir sur ce qui entraîne le 
réchauffement climatique ? Alexandre et Youri 
ont le plaisir de vous accueillir dans leur atelier 
«Ça chauffe ici !». 
Places limitées (inscription via QR code)
Me 11/05 - pause midi (201)

Catastreauphe
Venez étancher votre soif de connaissances 
sur l’accès à l’eau potable.
Je 12/05 - pause matin (extérieur)

Comment meuuuh manger !
Osez changer vos habitudes alimentaires! 
Vous souhaitez vous alimenter plus 
sainement dans le respect du monde 
animal? Alors, l’activité « Comment 
meuuuh manger ?» est faite pour vous! 
Elle vous propose des alternatives tout en 
s’amusant... 1, 2, 3, venez nombreux et 
arrêtez le massacre !
Je 12/05 - pause midi (extérieur)

Les douceurs du cœur
Un peu de réconfort pour toi, une aide pour 
eux. Achète une pâtisserie et ton bonheur 
deviendra celui de quelqu’un d’autre.
Lu 09/05 - pauses tt la journée (palier 1er/extérieur)

Écoquette
Tu veux devenir une pro des cosmétiques 
écologiques et repartir avec un pochon 
rempli de goodies ? Alors participe à notre 
grand quiz ! 
Places limitées (inscription via QR code)
Lu 09/05 - pause midi (palier couloir 1er)

Escape Waste
Les étudiants participent à un escape game 
proposé par GOOD PLANET, gagné dans 
le cadre de leur participation au concours 
lancé par Bewapp sur la rédaction d’une 
leçon sur les déchets.
Lu 09/05 - 201 (horaire sur hyperplanning)

Exposition égalité Hommes/
femmes
Participe à notre exposition interactive sur 
l’égalité femme/homme et tente de gagner 
un paquet de chocolat en répondant à 
notre quizz !
Me 11/05 - pause matin/midi (local étudiant)

Happy culture
Les étudiants Bloc 2 maths sont fiers de 
vous présenter « L’Happy Culture ». Un 
court métrage qui va vous entrainer dans 
le quotidien des abeilles et qui va vous 
montrer leur rôle au sein de l’écosystème. 
Nous avons besoin de vous pour assister à 
cette activité qui va faire le Buzz...
Je 12/05 - pause après-midi (006)

Semaine du Semaine du 
développement développement 
durabledurable

HELHavenir
L’équipe HELHavenir t’invite à venir 
partager son expérience en tant que 
professeur bénévole avec le public 
de Fedasil et l’ASBL TEP. Tu pourras 
également jouer au jeu « Mets-toi dans 
mes chaussures » afin de te sensibiliser 
au sujet de l’immigration. Nous 
organisons une collecte de matériel 
scolaire pour les mineurs migrants non 
accompagnés. Ils comptent sur toi ! 
Ma 10/05 - pauses tt la journée (220)

Medit’action
Toi aussi tu te sens stressé(e) à la 
venue du blocus ? Parce que le bien-
être est important et que la santé est 
même un des ODD, viens découvrir un 
super moyen de te relaxer en toute 
tranquillité! Places limitées (inscription via QR code)
Ma 10/05 - pause midi (206-207)

Le plastique non merci
Tu te sens concerné.e par la pollution du 
plastique sur Terre et mer, tu aimerais 
connaitre les alternatives réutilisables 
et tu voudrais en savoir plus ? Alors, 
rejoins-nous !
Me 11/05 - pause après-midi (Extérieur)

Une pomme par jour, en 
forme toujours
C’est encore pour ma pomme ! Venez 
nombreux à notre distribution de 
pommes, l’occasion de vous instruire 
sur l’agriculture locale mais également 
de prendre conscience de l’importance 
de manger sain et ainsi promouvoir nos 
agriculteurs. Nos pommes locales, bio et 
excellentes pour la santé vous attendent ! 
Je 12/05 - pause matin/midi (rez distributeurs)

Pop’up troc
Tu as envie de chiner de bonnes affaires 
sans te ruiner ? Notre pop’up troc est fait 
pour toi. C’est l’occasion de trouver des 
objets de décorations, des vêtements, des 
livres dans une ambiance conviviale. Nous 
nous réjouissons d’avance de ta visite.
Toute la semaine - pause midi (local étudiant)

Triathlon de la santé
Testez vos connaissances et vos 
aptitudes à travers un triathlon (course 
relais) ludique et instructif... 
Avec des questions de culture générale 
sur la santé, le sport ; dans un parcours 
sportif de dextérité, d’endurance ; 
par la création d’une assiette variée et 
équilibrée. L’équipe gagnante remportera 
des jetons pour le Pop’up Troc. 
Places limitées (inscription via QRcode)
Je 12/05 - pause midi (extérieur)

Présentation 
des ateliers
une organisation des étudiants de Bloc 2 
dans le cadre du cours de citoyenneté (UE42)
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