L’IACF SUARLEE

Scolarité suivie
Etudes dirigées avec
suivi personnalisé
en fonction du
Vie sociale riche
choix des
Activités culturelles et
études, taux de
sportives (bowling,
réussite élevé
cinéma, escalade,
inter-internats,
karting, kayak,
mini-foot, paintball,
pêche, ski, VTT,…)

Nos atouts

accueille des garçons,
élèves de l’enseignement
secondaire principalement dans un
établissement du réseau
organisé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les élèves qui fréquentent ces
établissements y sont
inscrits prioritairement.

Une expérience de 50 ans !
Situé dans un parc verdoyant de plusieurs
hectares, à proximité des grands axes
autoroutiers, à dix minutes du centre de
Namur, l’internat offre un suivi scolaire
individualisé et une multitude de loisirs
grâce à une infrastructure optimalisée en
permanence.

pour votre avenir
Aide à la réussite
Equipement
moderne (PC fixes
et imprimantes,
Internet avec ou
sans Wi-fi,
bibliothèque et
ouvrages de
références)

Cadre de vie agréable
Domaine verdoyant,
apprentissage des
relations humaines,
alimentation saine et
équilibrée, cuisine
conforme aux normes
HACCP

Internat Autonome
Communauté française - Suarlée
Chaussée de Nivelles, 204
5020 NAMUR
Tel. : 081/56.83.84
Fax : 081/56.86.86

www.iacfsuarlee.be
direction@iacfsuarlee.be



Un accueil hôtelier performant



Accueil organisé tous les dimanches soir
sans supplément de prix.



Trajets gratuits entre l’internat et les
écoles par navettes réservées à nos
élèves.



Cuisine traditionnelle de qualité, restaurant aéré muni d’un self-service, salades
bar tous les jours.



Toute la literie (sauf l’oreiller) est mise à
disposition gratuitement, y compris son
entretien.



Décorations personnelles des chambres
autorisées.



Fontaine à eau tri-température à chaque
étage (avec filtre à charbon actif).



Douches individuelles disponibles tous les
matins et les soirs.



Chambres de individuelles, de 2, 3 ou 4
lits suivant le niveau
scolaire.



Locaux intérieurs de
loisirs spacieux et lumineux, régulièrement
mis au goût du jour
(salle de cinéma, salle
fitness, salons TV,
salle de jeux
vidéo
(PS, XB), bibliothèque,
BDthèque, salle de
jeux calmes, billards,
kickers…).

Demandez notre documentation
complète et détaillée

Un encadrement de qualité

Grâce à un personnel éducatif
compétent et diplômé :
Des études guidées et un suivi scolaire
personnalisé.
Un système éducatif prônant le respect de
soi, des autres, de l’environnement et des
institutions.
Le développement personnel de chacun.

Des loisirs épanouissants

Parc privé de 3 hectares.
Infrastructures sportives performantes
(salle de sport, salle de fitness,,
terrain de football, terrain de mini-foot,
terrain de basket, terrain de badminton
et de volley) permettant la pratique de
tous ces sports de façon simultanée.
Parc de délassement aménagé par les
élèves : étangs, allées, bancs,…
Nombreuses activités parascolaires
gratuites.
Activités culturelles et créatives.

