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L E  J O U RNA L  D E  L A

DE LA MUSIQUE À L’INTERNAT

La MDE apprécie vous entendre jouer du
piano !
Pour que votre activité soit la plus
confortable, la MDE vous a mis, à disposition,
deux nouveaux tabourets. Un deuxième piano
est aussi disponible, plus à l’écart, dans une
petite salle de la Maison des Étudiant.e .s.

GRATTES CHAUSSURES

Pour une meilleure propreté du sol et
soutenir l'équipe d'entretien, nous vous
invitons à utiliser les grattes-
chaussures avant de rentrer dans
l’établissement. Ils sont disposés à
l’extérieur du bâtiment, juste à l’entrée
du préau.
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SELF DÉFENSE

La MDE a voulu renouveler, dans ses
locaux, l’activité self-défense pour les
filles ! Les filles ont pu se défouler,
s’initier aux gestes de base en matière de
protection lors d’une agression. Pouvoir
acquérir les bons gestes lors d’une
agression s’avère essentiel ! Ambiance
géniale, à refaire !

Liège



JULIE VANNERUM

Soutenons Julie pour le concours HELMO Art
Show !
C’est par hasard, en ouvrant ses mails, que
Julie a connu ce concours, elle a hésité puis
s’est finalement inscrite. Avec beaucoup
d’humour et de talent, Julie a été retenue à la
pré sélection de ce concours.
Son goût pour la musique lui a été transmis par
son papa. A ses 6 ans, elle s’inscrit au pré-
solfège avec l’envie d’apprendre à jouer de la
flûte. Dès ses 10 ans, Julie intègre la Royale
Fanfare d’Orphée de Stavelot où elle joue de la
flûte traversière. Elle se met au piano de façon
autodidacte; elle n’a que 14 ans ! Julie a débuté
le chant, par hasard, lors d’un spectacle d’école
il y a 3 ans.  Maintenant, Julie cultive
harmonieusement ses nombreux talents tels
que le chant, le piano et la flûte. 
Nos votes comptent pour ce concours HELMO
Art Show ! Alors mobilisons-nous  pour
soutenir Julie !

VOTRE JOURNAL

Vous souhaitez mettre à l’honneur un
talent d’un(e) ami(e) ? Parler d’un thème
qui vous tient à cœur ? Cela est tout à
fait possible ! Nous vous invitons, avec
grand plaisir, à construire ensemble, les
articles de votre journal. Pour plus
d’information, contactez-nous  sur cette
boîte mail : media.cointe@gmail.com

DIMITRI COURTOIS

La MDE a le plaisir de mettre en avant
l’un d’entre vous : Dimitri Courtois.
C’est par hasard, en participant à des
courses interscolaires à ses 12 ans que
le goût de l’athlétisme gagne Dimitri. Il
se perfectionne dans la course du 800
m. En 2019, Dimitri est vice-champion de
Wallonie catégorie Junior, du 800 m. 
Mais encore, il grimpe jusqu’à la 3ème
place du championnat provincial du
800m de Liège. Cette passion, Dimitri
veut en faire son métier c’est pourquoi il
a choisi un bachelier en éducation
physique.
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