
La Fête 2012 
samedi 10 et dimanche 11 novembre 
ouverture des stands dès 14h30 – fermeture à 19h 

fermeture générale : samedi : 1h – dimanche : minuit 
accueil permanent  

les élèves de 2ème (option arts d’expression – M. et Mme Nautet) 
face au scooter - Nouveau Bâtiment 

scooters (cour) 
���� relais Croix Rouge de Belgique ���� 

à l’entrée, côté rue Saint-Gilles 

tavernes urbaines 
rendez-vous des Ancien(ne)s  

samedi et dimanche dès 17h jusqu’à la fermeture 
à côté des scooters (6C – 6D) 

bistrot central  
(réfectoires)  

par l’Association des Parents  

foie gras et vins moelleux 
par E. Losonci-Schvarcz 

Botassart-Retrouvailles 2012 
zone apéritive Lemonakia  

dès 18h samedi et dimanche (salle des professeurs) – 6B-5D 

samedi : gare à la poésie – bar poétique  
(auditorium - foyer de 19h à minuit trente) – 5A 

dimanche : la gare des enfants perdus  
(auditorium – foyer de 15h à 18h) – 5A 

table d’Hôtes de la Belle Charpente  
(Béguinages) – 6A – 6E 



La Fête 2012 – nos stands 
Nouveau bâtiment 

étage Stands 

0 Accueil (face au scooter)  
par les élèves d’Art d’Expression (2ème) 

1er  Labyrinthe  (5H – 5E – 1T) 

2ème  Senteurs d’Europe et d’ailleurs (2F – 2E) (agora) 

Pâtisseries grecques (2T – 2A – 2C) (agora) 
Marché aux chiques courses de souris (1J) (local 222) 

The casino de Monte-Carlo (1G – 1H – 6F) (local 226) 

EuropeanBD (2G) (local 243) 

Paradise cream (2H – 2M) (local 241) 

The London Pub Cocktail Bar (1F – 2J) (local 235) 

Pâtisseries de Malte et d’Espagne (2C – 2A) (local 231) 

Les jeux de la Berlinoise de Bruxelles (1B – 1L) (l. 227) 

Fort Boyard (6G – 4G – 1C – 1M) 

3ème  les élèves de 4ème vous invitent…  
« CLUEDO »  

… et le stand SOS TNA  

Espace Béguinages  

Wystère (5B – vendredi soir – 19h) 

Le marché des saveurs des pays d’Europe  
(1D – 2D – 1R – 2B – 2R – 2V – 2W) 



La Fête 2012 
 

Nos restaurants 
réservation souhaitée (voyez l’encart respectif dans ce programme)  

fondue vigneronne  
vendredi 9 à 19 h – réfectoires – 3B – 3D 

restaurant des familles  
(réfectoires – classes de 3ème) 

samedi 10 à 18h15 ou 20h15 (2 services) – dimanche 11 à midi 

restaurant «Lemonakia »  
 (salle des professeurs – à côté de l’accueil) (6B-5D-3H) 

samedi 10 et dimanche 11 de 18h à minuit 

table d’hôtes de la Belle Charpente 
(Béguinages) (6A - 6E) 

samedi 10 et dimanche 11 dès 18h30 

 

Petite restauration  
& salon de thé   

Béguinages : du thé…des chants… (5G – 4B) 

en permanence dans la cour … pains-saucisses,  
sandwiches variés, pâtisseries (3H – 5D – 6B) 

 


