Enfin des nouvelles… Notre première journée à Liège se termine et nous vous envoyons
les premières nouvelles. Comme vous l’avez vécu ce matin le départ s’est, dans
l’ensemble, bien passé. De petits pleurs vite consolés après quelques minutes de trajet…
La route s’est bien déroulée, plus on approchait de Liège plus l’impatience se ressentait.
Heureusement ce n’est pas le bout du monde
Voilà enfin, l’auberge est en vue Déchargement des bagages dans une excitation très
compréhensible et découverte de l’auberge qui nous accueillera toute cette
semaine…pour les chambres il faudra patienter car les premières visites doivent démarrer.
En route pour la visite de la ville de Liège : découverte des maisons historiques, du Palais
des Princes évêques, des places de la ville et leurs fontaines, le quartier d’outre Meuse, …
et les marches de Bueren, 374 marches que tous et toutes ont tenté de gravir avec plus
ou moins de succès . Fatigués mais contents nous retournons à l’auberge pour notre
premier repas, tout le monde est affamé.
« Que va-t-on manger ? » « y aura des légumes ? » « on sera obligés de goûter ? », …
autant de questions qui accompagneront notre retour vers l’ auberge
Filet de
poulet, gratin dauphinois, légumes chauds et salade bar après une excellente soupe. Nos
hôtes nous ont gâtés pour ce premier repas. En cadeau, une gourde pour chacun(e)
MERCI!
« On va dans les chambres? » et bien non il faudra encore attendre un peu…nous voilà en
route pour la Cristallerie du Val Saint-Lambert. Une belle après-midi où nous avons
découvert l’histoire de la Cristallerie, où nous avons assisté à une démonstration d’un
souffleur de verre, où nous avons admiré (et testé) des jeux en verre créés par un artisan
verrier. Et le moment que les enfants attendaient est enfin arrivé ! Les chambres? Et non
LA BOUTIQUE! Aïe aïe aïe quelle déconvenue, avec 10€ on ne va pas loin dans ce palais
d’objets en cristal plus beaux (et plus chers
) les uns que les autres. Certains ont
bien envisagé de mettre leurs 10€ ensemble pour acheter le seul objet à 30€….mais la
garde alternée de l’objet s’annonçait délicate donc…pas d’achat.
Ça y est nous sommes en route vers les chambres, retour à l’auberge après une petite
collation. Au programme de ce soir: découverte des chambres, installation, souper,
douche, blind test.
Je crois que nos petites têtes blondes auront l’envie de « chahuter » un peu…mais en
auront-elles l’énergie ? Pas sûre
Nous vous laissons sur ces nouvelles. Tout le monde
va bien, déjà une journée terminée.
Bonne nuit à vous.
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site de l’école et sur les pages des 4
classes pour y visionner les photos.

