LIEGE le
mardi
5 décembre
2017
08h00 Départ de Hannut en direction de Herstal
09h00 Visite guidée de l’Unité de valorisation énergétique des ordures :ménagères Uvélia (Intradel) :
C'est à UVELIA que sont acheminées, par camions ou par bateaux, les ordures ménagères collectées en
porte-à-porte dans les sacs poubelles communaux ou les conteneurs à puce gris. Elles y sont éliminées
par incinération ce qui permet de produire de l'électricité. C'est ce que l'on appelle la valorisation
énergétique
11h00-30 Fin de la visite et déplacement vers le restaurant
11h45 Repas de midi au Lunch Garden d’Herstal
Vol-au-vent OU Boulets liégeois OU Steak de mer sauce tartare Dessert au choix
1 boisson comprise : soft, eau, bière ou vin + café
Choix à préciser lors de l’inscription
13h15 départ en direction de Liège
13h45 Visite guidée « Making of » à la RTBF
Making of offre, en un peu moins de deux heures, un tour d'horizon des coulisses de la radio et de la
télévision. Après une explication sur le rôle et les enjeux de la RTBF dans le paysage audiovisuel, vous
découvrez les studios radio et télé, leurs caractéristiques acoustiques et techniques. En parcourant les
différents studios, les cellules de montage, la régie, vous découvrez, pas à pas, les étapes de production
et les spécificités de chaque métier (les plus connus et ceux qui le sont moins). Vous parcourez le
chemin du son et de l’image, depuis l'enregistrement ou le direct en studio jusqu'à la diffusion survotre
écran ou votre radio.
15h45 Fin de la visite et déplacement vers la Place St Lambert
16h00 Temps libre sur le Village de Noël
18h30 Retour vers Hannut, arrivée prévue à Hannut à 19h15.
Inscription (maximum 45 places): Colette PALM – GILLET 0477/377 715 – 019/51 46 18. Miette
LARUELLE 0498/71 77 26
PAF 43€ à verser sur compte énéo Hannut Voyages N°BE32776593349202, 15 jours avant départ, en
confirmation de votre inscription

