LA RENCONTRE EUROPEENNE DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS à LIEGE LE 19 MAI 2012
• L’ECOLE DES CADETS DE LA PROVINCE DE LIEGE
Ce sont 319 cadets qui pour l’année scolaire 2011-2012 fréquentent
assidûment les sections organisées dans les services d’incendie de
Liège (2), Huy, Verviers, Waremme, Aywaille, Limbourg, Kelmis et
Saint-Vith.
• LES JEUNES SAPEURS POMPIERS EN BELGIQUE

plus de 1500 jeunes inscrits dans des services d’incendie NL – F - BX
• LES JEUNES SAPEURS POMPIERS EN EUROPE
Plus de 900 000 Jeunes Sapeurs-Pompiers

LA RENCONTRE EUROPEENNE DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS à LIEGE LE 19 MAI 2012
La manifestation sera organisée du vendredi 18 mai 2012 au dimanche 20
mai 2012 sur le plateau des Halles des Foires de Coronmeuse – site prévu
pour l’exposition internationale de 2017.

Programme prévisionnel
Vendredi 18 mai 2012
Dès 14 h : accueil des délégations belges et européennes
Dès 17 h : installation et logement dans la halle d’hébergement
Dès 19 h : soirée de contact et repas d’accueil

Programme prévisionnel
Samedi 19 mai 2012
Toute la journée : exposition de matériel des services d’incendie et de la
Protection Civile
Dès 10 h : cérémonie d’ouverture dans la halle n° 1 avec l’ensemble des
délégations européennes des jeunes sapeurs-pompiers et des cadets de 1ère,
2ème année et 3ème année en présence de leur famille.
Dès 10h30 : séance protocolaire en présence des autorités belges, des
autorités provinciales et locales et des autorités étrangères afin de remettre
aux cadets les attestations de réussite de la 1ère année et de la 2ème année
ainsi que le brevet et les prix aux cadets de 3ème année ;
Dès 13h30 : organisation dans la halle n° 1 et sur des espaces extérieurs des
activités publiques et des challenges (concours)
A 18h : cérémonie de clôture et de remise des prix des challenges
Dès 19 h : soirée de rencontre des jeunes sapeurs-pompiers et des cadets
de la Province de Liège et d’échanges des souvenirs.

Programme prévisionnel
Dimanche 20 mai 2012
Dès 10 h : excursions permettant aux délégations étrangères des jeunes
sapeurs-pompiers de découvrir les atouts touristiques de la Province de Liège :
Le site de Blegny Mine, le site du circuit de Francorchamps, les Hautes Fagnes,
les Territoires de la Mémoire …
Dès 10 h : congrès des sapeurs-pompiers organisé sur le site des Halles
des Foires en collaboration avec les associations professionnelles (Ministère de
l’Intérieur, Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers et Unions
Provinciales, BVV - Brandweer Vereniging Vlandereen) afin de fêter le 20ème
anniversaire de l’école du feu de la Province de Liège.
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