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Organisé chaque année avant l’été, le Workshop 
Alter Ego est l’occasion de réunir l’ensemble des 
participants du programme pour une séance de partage 
d’expériences unique en son genre.
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P
lacée sous le thème original « À la découverte de Nous », l’édition 2017 du Workshop 
Alter Ego s’est déroulée sur le site du Préhistomuseum, à Flémalle. Un endroit tout indiqué 
pour s’adonner à un retour aux sources, se connecter à la nature tout en approfondissant 
sa connaissance de soi et des autres.

Encadrés par les animateurs d’Alter Ego et du Préhistomuseum, 6 ateliers ont ponctué cette après-
midi de découverte. « Chaque animation avait pour objectif de nous faire progresser dans cette 

quête de Nous », explique Jane Betsch, Responsable Alter Ego. « Répartis en petits groupes, les 

participants ont, notamment, dû allumer un feu en recourant à des techniques préhistoriques. Pour 

que le feu prenne, les braises de chaque groupe devaient être réunies. Une manière de montrer 

que les réussites collectives résultent toujours d’une multitude d’efforts individuels. Animé sans 

paroles, l’atelier de travail du silex nous a montré comment faire passer un message autrement 

qu’avec des mots. En clôture des animations, le lever d’un menhir de 3 tonnes a été une nouvelle 

illustration de l’importance du collectif. »

En épilogue de cette journée, un repas atypique à travers l’Histoire a été proposé. L’occasion pour 
la centaine de participants de découvrir les mets caractéristiques des grandes périodes historiques 
(Antiquité, Moyen Âge, Renaissance…) et de voyager dans le temps et les cultures.

WORKSHOP 
PRÉHISTOMUSEUM - 15 JUIN 2017

Et la braise devint feu…

Benoit Geron Consulting, 

sponsor de l’évènement
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ALTER EGO

WORKSHOP ALTER EGO

Alter Ego : Jane BETSCH (0478/98 50 54) 
Céline KUETGENS (0499/13 80 89) - alterego@ccilvn.be 
Retrouvez le calendrier de reprise 2017-2018 sur le site 

http://alterego.ccilvn.be

Réflexion sur les 5 sens dans la Grotte 

de Ramioul, au cœur d’un site classé

Un groupe de Conseillers en prévention

Marcel LEROUX (DEPAIRON), Jan MIESSEN (HERITAGE 1466), Alain BLAISE (KABELWERK), Marc DEFRERE (GOMITEX), 

Nathalie DEGUEE (LONZA) et Céline KUETGENS (Animatrice Alter Ego) devant leur animal-totem du jour

Patricia LECHIEN (ARCHE ARCHITECTE),  

Stéphane PETERS (VERBIS EVENT),  

Bénédicte BAURAIN (BIVTEAM), Hubert BIETLOT  

(TOC SERVICES) et Frédérique LOLY (BACOFISC),  

membres d’un groupe Alter Ego Dirigeant d’entreprise.

Organisé avec le soutien de :


