
INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE

Enseignement secondaire

Chaussée Romaine, 2

4540  Flône

Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98

E-mail : institut@flone.be  Flône, le 7 septembre 2022

Chers parents, chers élèves,

La mobilité autour de notre école est un vrai cauchemar, nous perdons du temps et sans 
doute notre patience. Les prix de l'énergie flambent et nous perdons de l'argent. Le climat change et 
cela nous inquiète. Face à ces constats négatifs, nous avons décidé d'agir pour désengorger les 
abords de l'école, agir en faveur de l'environnement et améliorer la condition physique de nos élèves
par la marche ou le vélo. 

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, 
           nous organisons un concours pour tous les élèves de l'école 

          du vendredi 16 au jeudi 22 septembre.

Concrètement, nous vous proposons un challenge dont le but est de parcourir un maximum 
de kilomètres en mobilité douce, à pied ou à vélo, pour se rendre à l'école. Pour ce faire, différents 
circuits sont organisés : 7 pédibus1 et 3 vélobus (voir le plan au verso). Pour assurer la sécurité de 
chacun, chaque « peloton » d'élèves sera encadré, à l'aller et au retour, par un professeur, des élèves 
de 5e-6e, et pourquoi pas vous, chers parents. Il est demandé aux élèves de se munir d'un casque 
pour le vélo et idéalement d'un gilet jaune. Nous avons aussi prévu des barrières Nadar pour 
permettre aux élèves de cadenasser leurs vélos à leur arrivée à l'école

Les matins de cette semaine de la mobilité, nous attendons vos enfants vers 8h à un des 7 
endroits de départ (voir les 7 numéros sur le plan) soit avec un vélo en ordre de marche soit en 
forme tout simplement pour entamer la marche vers Flône (20' max). Un retour est également 
assuré depuis l'école à 15h30 vers les différents lieux. Pour plus de précisions, voir fiches sur le site 
de Flône : http://flone.be/).

Pour vous inscrire, rien de plus facile. Les fiches se trouvent à la fin de ce courrier. Vous y 
trouverez le contact de l'accompagnant prévu au lieu choisi. Il vous est demandé d'envoyer un sms 
la veille pour lui signaler la présence de votre enfant (mentionner nom, prénom et classe). Merci de 
préciser s'il rejoint le groupe pour le départ, le retour ou les deux. Vos enfants pourront aussi vous 
envoyer un message dès qu'ils seront arrivés à l'école et dès qu'ils se mettront en route pour le 
retour. 

Pour tous les élèves de l'école, nous demandons de créer un compte sur l'application Strava 
(les professeurs d'éducation physique peuvent vous aider) afin de calculer les scores de chacun. 
Ainsi, chacun pourra envoyer toutes les traces de tous ses déplacements réalisés à vélo, à pied 
(marche jogging) lors de cette semaine de la mobilité. Nous additionnerons toutes les distances par 
niveau (1ere et 2e ; 3e et 4e ; 5e et 6e). Les meilleurs résultats individuels et collectifs seront 
récompensés. Pour motiver les troupes, un affichage sera réalisé tout au long de la semaine au 
vestibule rose.

Ensemble, essayons d'autres moyens de transport que la voiture pour nous rendre à Flône 
et/ou combinons divers modes de déplacement. 

D'avance, chers parents, chers élèves, nous vous remercions pour votre confiance et 
espérons votre pleine collaboration à cette initiative.

Le professeur responsable : A. Delvaux (alain.delvaux@flone.be) 

1   Un pédibus correspond à un autobus pédestre, principalement utilisé dans le cadre du ramassage scolaire. 

mailto:institut@flone.be




POINT DE RDV n°1 : Pédibus-Pont d'Hermalle

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Pont d'Hermalle (côté Flône), petite route qui 
descend au chemin de halage vers Engis. A côté 
de l'arrêt de bus. Voir photo.

Heure de rendez-vous : 7h55

Départ : 8h

Chemin parcouru : 2 km sur le chemin du halage 
jusqu'au tunnel sous le chemin de fer puis trottoir 
jusqu'aux feux/passage piéton de Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h20

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16: Mme DION (0478 917 785)
– Lundi 19 : Mme DEBRAS (0485 459 107)
– Mardi 20: Mme DION et Mme MONFORT
– Mercredi 21 : Mme DION et Mme MONFORT
– Jeudi 22 : Mme DION et Mme MONFORT

APRES-MIDI (Retour vers le pont d'Hermalle) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Petit préau près de la barrière

Heure de rendez-vous : 15h30 (12h05 le mercredi)

Départ : 15h35 (12h10 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (12h30 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 :  Mme DION
– Lundi 19 : Mme DION
– Mardi 20 : Mme DEBRAS et Mme MONFORT
– Mercredi 21 : Mme DION et Mme MONFORT
– Jeudi 22 : Mme DION et Mme MONFORT

     Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°1 : Vélobus-Pont d'Hermalle

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Pont d'Hermalle (côté Flône), route qui 
descend au chemin de halage vers Engis. 
Voir photos fiche n°1 pédibus-Pont d'Hermalle.

Heure de rendez-vous : 8h05

Départ : 8h10

Chemin parcouru : 2 km sur le chemin du halage
jusqu'au tunnel sous le chemin de fer puis trottoir
jusqu'aux feux/passage piéton de Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h20

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. A DELVAUX (0496 139 960)
– Lundi 19 :  Mme A DELCOURT (0474 339 373) + Mme SEREDYNSKI (0479 363 852)
– Mardi 20 :  M. A DELVAUX
– Mercredi 21 : Mme A DELCOURT
– Jeudi 22 :  M. A DELVAUX

APRES-MIDI (Retour vers le pont d'Hermalle) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Parking vélo au parking des terrasses

Heure de rendez-vous : 15h35 (12h55 le mercredi)

Départ : 15h40 (13h00 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (13h15 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. A DELVAUX
– Lundi 19 : Mme A DELCOURT + Mme SEREDYNSKI
– Mardi 20 : M. A DELVAUX à 16h20 !
– Mercredi 21 : Mme A DELCOURT à 13h !
– Jeudi 22 :  M. A DELVAUX

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°2 : Pédibus-Kérité

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Haut de la rue Kérité, à hauteur de la dernière 
maison à gauche en allant vers Flône. Peu de 
place pour manoeuvrer : ne pas rester longtemps.
Voir photos.

Heure de rendez-vous : 8h05

Départ : 8h10

Chemin parcouru : 1 km dans un bois privé puis dans 
le bois de Flône. Arrivée au parking des profs du Primaire.

Arrivée prévue à Flône : 8h20

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. ESSER (0474 729 644)
– Lundi 19 : M. A DELVAUX (0496 139 960)
– Mardi 20 : M. ESSER
– Mercredi 21 : M. ESSER
– Jeudi 22 : M. ESSER

APRES-MIDI (Retour vers le haut de la rue Kérité) :

Lieu de rendez-vous à Flône : 

Porche donnant vers le Fondamental 
depuis la cour de l'église.

Heure de rendez-vous : 15h35 (12h10 le mercredi)

Départ : 15h40 (12h15 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (12h30 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : 
– Lundi 19 : Mme  BOLEN (0472 090 463)
– Mardi 20 : M. ESSER
– Mercredi 21 : M. ESSER
– Jeudi 22 : M. ESSER Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°3 : Pédibus-Parking cimetière

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Parking en face du cimetière le long 
de la chaussée Romaine
Voir photo.

Heure de rendez-vous : 8h10

Départ : 8h15

Chemin parcouru : 300 m le long de la chaussée Romaine
jusqu'au passage piéton face au parking du Fondamental (voir photo).

Arrivée prévue à Flône : 8h25

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme THOMAS (0474 897 063)
– Lundi 19 : Mme THOMAS
– Mardi 20 :  Mme DIRICK (0474 927 988)
– Mercredi 21 : Mme DIRICK
– Jeudi 22 : Mme DIRICK

APRES-MIDI (Retour vers le parking du cimetière) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Parking du Fondamental

Heure de rendez-vous : 15h35 (12h10 le mercredi)

Départ : 15h40 (12h15 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h50 
                                            (12h25 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme DIRICK
– Lundi 19 : M. EVRARD (0497 683 048)
– Mardi 20 : Mme LEJEUNE (0470 695 230)
– Mercredi 21 : Mme DIRICK
– Jeudi 22 : Mme LEJEUNE

        Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°4 : Pédibus-Thier Philippart

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 
Carrefour entre la rue Thier Philippart 
et la rue Le Sart. Près du banc.
Voir photo.

Heure de rendez-vous : 8h05

Départ : 8h10

Chemin parcouru : 1 km sur le Thier 
Polleur (sentier) jusqu'au passage 
piéton face au parking du Fondamental 
(voir photo).

Arrivée prévue à Flône : 8h25

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme DUCHENE (0479 592 291) 
– Lundi 19 : Mme DUCHENE 
– Mardi 20 : M. GRIMONT (0496 927 227) 
– Mercredi 21 : M. GRIMONT
– Jeudi 22 : Mme DUCHENE  

APRES-MIDI (Retour vers le Thier Philippart) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Galerie Don Bosco 
Entre le bâtiment H et le bâtiment G.

Heure de rendez-vous : 15h35 ( 12h10 le mercredi)

Départ : 15h40 (12h15 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (12h30 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme DUCHENE
– Lundi 19 : Melle Ella CARPENTIER 5e (0470 39 15 10)
– Mardi 20 :  Mme DUCHENE
– Mercredi 21 :  Melle Ella CARPENTIER
– Jeudi 22 : Melle Ella CARPENTIER

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°5 : Pédibus-Amay Ste Ode

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Place Ste Ode à Amay, au niveau de la 
vieille fontaine (à côté du parking de la 
grand place face à la Collégiale d'Amay). 
Voir photo.

Heure de rendez-vous : 8h00

Départ : 8h05

Chemin parcouru : 2 km via la rue Vigneux
puis sur le trottoir de la Chaussée F. Terwagne. 
Deux passages piéton jusque Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h25

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme DISPAS (0496 422 403)
– Lundi 19 : M. JP DELVAUX (0468 385 364)
– Mardi 20 : Mme RIGA (0486/68 65 62)
– Mercredi 21 : Mme RIGA
– Jeudi 22 : Mme DISPAS (0496 422 403)

APRES-MIDI (Retour vers la Place Ste Ode) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Escalier du vestibule rose côté Meuse

Heure de rendez-vous : 15h30 (12h10 le mercredi)

Départ : 15h35 (12h15 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (12h35 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. VILLA (0497 267 003)
– Lundi 19 : M. JP DELVAUX
– Mardi 20 : 
– Mercredi 21 : Mme RIGA
– Jeudi 22 : M. VILLA

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°5 : Vélobus-Amay Ste Ode

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 

Place Ste Ode à Amay, au niveau de la 
vieille fontaine (à côté du parking de la 
grand place face à la Collégiale d'Amay). 
Voir photo de la fiche n°5 pédibus-Amay Ste Ode.

Heure de rendez-vous : 8h00

Départ : 8h05

Chemin parcouru : 2 km via la rue Vigneux
puis la Chaussée F. Terwagne jusque Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h15

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16: Mme BONTEN (0487 412 831) + Mme RENARD
– Lundi 19 :  Mme BONTEN + M. COLLET (0485 070 690)
– Mardi 20 : Mme BONTEN + M. COLLET
– Mercredi 21 : Mme BONTEN + M. COLLET
– Jeudi 22 : Mme BONTEN + M. COLLET

APRES-MIDI (Retour vers la Place Ste Ode) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Parking vélo en face 
du bureau de la sous-direction (côté terrasses).

Heure de rendez-vous : 15h30 ( 12h10 le mercredi)

Départ : 15h35 (12h15 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h45 (12h25 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. COLLET
– Lundi 19 : Mme BONTEN + M. COLLET
– Mardi 20 : Mme BONTEN + M. COLLET
– Mercredi 21 : Mme BONTEN + M. COLLET
– Jeudi 22 : M. COLLET

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°6 : Pédibus-Pont d'Ombret

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 
Rond-point du pont d'Ombret (1ere sortie). 
Rue du Soir Paisible.
Voir photo.

Heure de rendez-vous : 8h00

Départ : 8h05

Chemin parcouru : 2 km via le chemin du halage
puis traversée sous le chemin de fer et enfin 
trottoir jusque Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h25

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : M. WOJTA (0497 138 920)
– Lundi 19 :  Mme KACZMAREK (0487 674 617)
– Mardi 20 :  
– Mercredi 21 : Mme KACZMAREK 
– Jeudi 22 : 

APRES-MIDI (Retour vers le rond-point) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Grand préau du Parc
face au bureau de la direction.

Heure de rendez-vous : 15h30 (12h05 le mercredi)

Départ : 15h35 (12h10 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h55 (12h30 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi16 :  M. WOJTA
– Lundi 19 : Mme KACZMAREK
– Mardi 20 : 
– Mercredi 21 : Mme KACZMAREK
– Jeudi 22 : 

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°6 : Vélobus-Pont d'Ombret

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 
Rond-point du pont d'Ombret (1ere sortie). 
Voir photo fiche 6 Pédibus-Pont d'Ombret.

Heure de rendez-vous : 8h00

Départ : 8h05

Chemin parcouru : 2 km via le chemin du halage
puis traversée sous le chemin de fer et enfin 
trottoir (pied à terre) jusque Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h20

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi16 : M. FASTRE (0499 296 363)
– Lundi 19 : M. FASTRE
– Mardi 20 : 
– Mercredi 21 : Mme ETIENNE (0478 915 585) + M. A DELVAUX (0496 139 960)
– Jeudi 22 : 

APRES-MIDI (Retour vers le rond-point) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Parking vélo face
au bureau de la sous direction (côté terrasses)

Heure de rendez-vous : 15h30 (12h10 le mercredi)

Départ : 15h35 (12h05 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h40 (12h20 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi16 : M. FASTRE
– Lundi 19 : M. FASTRE
– Mardi 20 :
– Mercredi 21 : M. A DELVAUX (0496 139 960)
– Jeudi 22 : 

Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !



POINT DE RDV n°7 : Pédibus-Gare de Haute-Flône

MATIN (départ vers Flône)

Lieu exact de rendez-vous et de départ : 
Pont au-dessus du chemin de fer à hauteur de la 
gare de Flône. Rue des fraisiers.
Voir photos.

Heure de rendez-vous : 8h15

Départ : 8h20

Chemin parcouru : 500 m via le  
trottoir jusque Flône.

Arrivée prévue à Flône : 8h30

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme THIRY (0483 429 008)
– Lundi 19 : Mme FASBINDER (0473 529 991)
– Mardi 20 : Mme GIGLIONE (0497 271 551)
– Mercredi 21 : Mme THIRY
– Jeudi 22 : Mme THIRY

APRES-MIDI (Retour vers la gare de Flône) :

Lieu de rendez-vous à Flône : Cour de l'église (pentagone).

Heure de rendez-vous : 15h30 (12h05 le mercredi ; attention à la ponctualité car le train n'attend 
pas !)

Départ : 15h35 (12h10 le mercredi)

Arrivée au lieu de dropage : 15h45 (12h20 le mercredi)

Personne responsable     et n° de téléphone :
– Vendredi 16 : Mme THIRY
– Lundi 19 :  M. PORTA (0472 513 350)
– Mardi 20 :   M. PORTA
– Mercredi 21 :  Mme GIGLIONE + Mme ROMAIN
– Jeudi 22 :  Mme GIGLIONE

    Merci d'être ponctuel ! Numéro privé, ne pas diffuser !


