
Enfin ! 

sur le site du Collège 

des cours complets d’éducation  

physique ! 

moins de temps perdu 

une salle tout en bois 

une bonne insonorisation 

un éclairage naturel 

une domotique éco-responsable 

un chauffage par le sol 

= 

PLUS de temps pour 
le sport 
PLUS de confort 
PLUS de plaisir 
PLUS de respect pour 
l’environnement ! 

CONTRIBUEZ AU RECOUVREMENT ! 

pour vos enfants 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

pour nous aider 

Une salle de sports 
au collège du 

Christ-Roi 

du rêve… 

…à la réalité 

INAUGURATION 

LE SAMEDI 17 MAI 

Vous pouvez soutenir ce projet en versant 
votre contribution sur le compte 

BE61  0013  0069  4117 

ASBL Centre éducatif 
et culturel du Christ-Roi 

Communication : nom – prénom – classe de 
votre-vos enfant-s 



L’UCL s’installe : la 
population croît. Le 
collège compte 
600 externes. Une 
grande salle man-
que pour la pratique 
des sports à l’abri 
des intempéries. Seule solution : les cars trans-
porteront les élèves au Blocry et aux Coque-
rées. Durant des années : des milliers de tra-
jets, des milliers de kilomètres. 

Le chantier RER en 
cours d’achève-
ment, l’idée naît 
de « poser » une 
grande boîte sur 
cette immense 
dalle. La solution 
tant de fois espérée est trouvée ! 

Les travaux débutent. L’objectif 
est ambitieux et les moyens im-
portants : 1 250 m² de terrain ; 
750 m² de vestiaires et services. 
Le tout sur 3 niveaux. Une salle 
tout de bois avec un éclairage 
naturel assuré par de grands lan-
terneaux, une insonorisation de 

haute qualité, un confort incomparable grâce 
à un chauffage au sol. 

La salle se termine. 
Tout bientôt, trois 
classes, côte à 
côte, pratiqueront 
à l’aise des sports 
comme le volley, le 
basket, etc. 

Une longue course... 

La mise à 4 voies de 
la ligne RER élargit la 
vallée entre le Collè-
ge et la plaine du 
Bois des Rêves. Les 
transformations 
nécessitent la cons-
truction d’un 

« pertuis » de 250 mètres, recouvert d’une 
dalle de prairie « pauvre ». 

 

Les Rédemptoristes 
inaugurent un collè-
ge de 150 internes. 
L’infrastructure, 
moderne et perfor-
mante, inclut une 

piscine, un stade d’athlétisme, des terrains de 
tennis, de volley, de football, de basket. Du 
judo au tir à l’arc : tous les sports sont possi-
bles ! Que de tournois interscolaires remportés 
durant des années ! 

Les débuts — 1965 

Du nouveau — 1992 

Le paysage change — printemps 2007 

…de nombreux  
arrêts... 

Le rêve se forme — octobre 2009 

Lancement du projet — mars 2013 

La mise en route est proche ! – 
février 2014 

et une dernière  

étape ! 

Le recouvrement du sol 

Dans quelques jours, le revêtement sera coulé.  

Grâce à votre aide, chers parents, nous avons 
réalisé ce projet et, plus particulièrement, le 
placement d’un sol de qualité. 

En nombre, vous avez répondu à notre opéra-
tion « Un sol en salle ». 

Votre contribution assure déjà la couverture 
d’un quart de la superficie : 363 m² sur 1414. 

Un dernier gros coup de pouce 

nous aiderait beaucoup. 


