
Informations utiles

Adresse :
Rue Eloi Fouarge 31, 
4470 Saint-Georges-Sur-Meuse
Téléphone : 04/2751967
Transport : 
Au départ de l’internat, des navettes de bus 
assurent le transport des élèves scolarisés sur 
l’implantation de Huy (rue Saint Victor,5 – 
4500 Huy).
Mail : internat@agrisaintgeorges.be
Plan d’accès : 
* Sortie 5 via E42 en venant de Liège

INTERNAT MIXTE

Descriptif
L’internat de l’Athénée Royal Agri St Georges 
est un établissement dont la philosophie est 
d’accompagner l’élève tout au long de 
son parcours scolaire. L’objectif de l’équipe 
pédagogique est de garantir à chaque jeune 
un environnement lui permettant d’acquérir 
les valeurs qui feront de lui un adulte citoyen 
et responsable. Notre établissement s’étend 
sur un vaste domaine offrant un cadre de vie 
exceptionnel aux élèves.

Pour qui ? 
CLes élèves de l’enseignement primaire et 
secondaire.

Chambres 
Chaque interne dispose d’une chambre 
individuelle assurant tout le confort néces-
saire au bien-être de l’enfant. Literie de quali-
té, coin sanitaire personnel, insonorisation.

Etudes 
Suivi scolaire dirigé par l’équipe éducative 
sous forme d’études collectives quotidiennes.

« Nous croyons au potentiel de
chaque enfant »

ATHENEE ROYAL
AGRI ST GEORGES

« Ensemble pour un avenir prometteur



Étude

La réussite scolaire de votre enfant est notre 
priorité. Pour ce faire, un suivi est assuré de 
façon quotidienne par l’équipe éducative sous 
forme d’études collectives.

L’internat dispose de trois salles d’études 
comprenant tout le matériel nécessaire à la 
réussite scolaire de chacun : accès internet, 
imprimantes, documents pédagogiques.

Un carnet de liaison assure un contact hebdo-
madaire complet entre les parents et le jeune. 
L’équipe éducative participe aux différents 
conseils de classe de l’école pour une meilleure 
collaboration école-internat.

Locaux

L’internat met à disposition des internes les 
locaux suivants :

* Sanitaires :
Douches entièrement rénovées avec cabines 
individuelles. 

*Restaurant :
Nous proposons chaque jour de la semaine des 
repas variés et de qualité à nos internes. Possi-
bilité d’adapter les menus en fonction des be-
soins de l’enfant.

* Salle audiovisuelle :
espace salon équipé d’un écran plat avec 
home cinéma, fauteuils confortables, lecteurs 
dvd / bluray, consoles dernières générations.

* Salle fitness :
Equipement de qualité, tapis de course, maté-
riel de musculation, vélos.

* Salle sport :
Possibilité de nombreuses activités sportives en 
tout genre (mini-foot, volley-ball,     uni hockey, 
basket-ball, boxe etc…)

* Salle info :
Parc informatique avec accès internet, 
ordinateurs sécurisés contre les sites indésirables.

 

Activités/Loisirs

De nombreuses activités pédagogiques, cultu-
relles et sportives sont proposées tout au long 
de l’année. La majorité de celles-ci sont gra-
tuites. Un voyage de fin d’année est également 
organisé pour le plus grand bonheur de tous.
 

 - Dégustation de repas originaux  
  à  thèmes pour ravir les papilles de vos 
  enfants : raclette, barbecue, cuisine 
  italienne ;

 - Sports : terrain de mini-foot, de basket, 
  volley-ball  ;

 - Piscine de proximité et gratuite pour les 
  internes (sous encadrement) ;

 - Bricolages, peinture, lecture, ateliers 
  culinaires…

« Nous croyons au potentiel de
chaque enfant »


