
Bruxelles
Les délégué·e·s au cœur de l’Europe

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019



Départ – Jeudi 21 novembre
• Rendez-vous : 4h30 devant le collège

• Arrivée à Bruxelles aux alentours de 10h

• Les élèves doivent avoir un pique-nique pour le déjeuner               
( + gâteaux pour petit déjeuner)

Arrivée – Vendredi 22 novembre
• Départ de Bruxelles aux alentours de 15h30

• Rendez-vous : 20h30 devant le collège



Programme du séjour
• Jeudi 21 novembre :

- Visite du parc Mini-Europe

- Musée de la Bande Dessinée 

- Découverte de la ville (Jeu de piste : la Grand'Place, la Cathédrale St Michel, le Manneken Pis, l'Hôtel de ville…)

• Vendredi 22 novembre :

- Parlement européen (parrainage par un Euro – député)

- Parlementarium

- Maison de l’histoire européenne



Travail demandé

- Réalisation d’un diaporama (travail de groupe) pour présenter à la classe au retour

Impératifs :

- Photo devant un monument de Mini-Europe

- Photo de groupe des délégués sur la Grand-Place

- Photos du Manneken-pis et Jeanneke-Pis

- Photo de la cathédrale

- Photo d’une fresque BD au choix

- Explication du rôle du Parlement européen  + Photo de groupe devant

- BD sur le rôle du délégué



• Les élèves seront autorisés à utiliser leur téléphone portable pendant 
le trajet en car (en silencieux)

• Les élèves peuvent se servir de leur téléphone portable pour prendre 
des photos (autorisation préalable des accompagnatrices)

• Les téléphones seront récupérés au coucher  

Si non respect, le téléphone portable sera confisqué jusqu’au retour.

Utilisation du téléphone portable



A mettre dans les bagages
Pour travailler : dans un sac à dos différent car les 

bagages resteront à l’auberge et / ou dans le car.

• Un lutin de peu de pages
• Des crayons de couleur et de papier/ 

un stylo
• Appareil photo ou téléphone / batterie
• Vêtement de pluie / lunettes de soleil
• Paire de chaussures de marche

Pour l’auberge : 
• Vêtement de nuit
• Change
• Serviette de toilette
• Affaires de toilette
• Si besoin médicaments

Autre :

• CARTE D’IDENTITÉ 
• Carte européenne d’assurance maladie
• Argent de poche (souvenirs, gaufres, frites, boissons sur la route…)

• Pique nique 



Cantine

• Pensez à désinscrire votre enfant sur C’MIDY pour ne pas être 
facturé : le jeudi 21 et vendredi 22 novembre


