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MAISON DES ÉTUDIANT.E.S

Chère et Cher Étudiant.e, Chers Parents ,

Une production maison de quelque 100 masques a
été réalisée par Marianne et Anna Maria.
 
 « Nous avons utilisé d’anciennes housses de draps
de notre établissement pour la conception des
masques ! » nous disent-elles. 

La MDE ne manque pas d’idées pour s’adapter à
toutes sortes de situations.

Nous tenons à remercier Elodie, dans le cadre d’un
type de bénévolat, pour la production de 200
masques fait en urgence dans un délai très court afin
d’assurer la sécurité du personnel de la MDE
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MARIANNE ET ANNA MARIA LES SUPERS COUTURIÈRES DE LA MDE!

NOUS REMERCIONS ELODIE POUR LA CONCEPTION 
DES MASQUES

LA GRANDE SALLE FAIT PEAU NEUVE

La grande salle change totalement de look ! 

Nous souhaitons que vous vous sentiez comme chez
vous et aimerions que la décoration de cet espace
vous ressemble. 
Nous avons donc besoin de vos idées déco  pour
aménager, ensemble, ce nouvel espace. Nous avons
en tête, une décoration éclectique et de récup, qu’en
pensez-vous ?

Vos idées de décoration, d’ambiance sont les
bienvenues sur la boîte mail :
media.cointe@gmail.com
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'La MDE a mis en place un plan de sécurité
sanitaire pour combattre au mieux ce satané
virus, Covid-19 dans lequel tu dois être un acteur
actif et responsable.

Notamment, nous avons placé un dispositif
d’écrans en verre sur les tables du réfectoire afin
de pouvoir manger l’un en face de l’autre en toute
sécurité.
 
Des gels hydroalcooliques sont mis à disposition
des élèves et étudiant.e.s dans chaque salle
commune.

De plus, nous avons réorganisé l’espace de chaque
pièce pour que la distanciation sociale soit
respectée.

Pour que tu te sentes bien et en sécurité à la MDE,
nous mettons en œuvre toute notre énergie et
notre créativité afin d’adapter au mieux la MDE
aux nouvelles directives sanitaires.

La MDE te souhaite de passer de bonnes vacances
d’été !

N’hésite pas à nous donner de tes nouvelles sur
les réseaux sociaux ! 
Sur la page Facebook  : MDE Liège mais aussi sur
Instagram mde.liege.

Viens faire un tour sur notre nouveau site
internet  afin de connaître les nouveautés de la
Maison des Etudiant.e.s: WWW.mde-liege.be

 A bientôt ! Et en forme

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RETROUVER EN SEPTEMBRE!

TA SÉCURITÉ EST NOTRE PRÉOCCUPATION

Bonnes 

Vacances !


