
Programme : Voyage scolaire décembre 2022 

 
 

 

Lundi 12/12/2022 : Départ 

 

Rendez-vous gare routière 6h30 

Départ 7h00 

 
• Matin :    Arrivée au musée d'Albert et musée de la Somme ( musée aménagé dans un sous terrain qui 

servit d'abri anti- aérien pendant la seconde guerre mondiale. 

 

• Après-midi:  Circuit souvenir en autocar entre Péronne et Albert   ( repas du midi à prévoir par les 

élèves ) 

 

• Vers 18h30 acheminement vers l'auberge de jeunesse dans la région. 

 

 

Mardi 13/12/2022 

 
• Matin : 7h15 : petit déjeuner à l'auberge de jeunesse puis direction Bruxelles. 

 

• L’après-midi : Visite du Parlamentarium ( découverte du parlement Européen et du rôle des députés). 

Puis découverte du centre historique de BRUXELLES : la Grand-Place avec l’Hôtel de Ville et les 

maisons des corporations, le Manneken Pis, les galeries Saint-Hubert, la rue des Bouchers, la place 

Saint-Géry, le quartier Sainte-Catherine.   

 

• 17h00 direction vers l'auberge de jeunesse. 

              

                        

Mercredi 14/12/2022 

 
• Matin : petit déjeuner 

• Visite de l'Atomium composé de neuf sphères reliées entre elles et qui accueillent des expositions. 

 

• Après-midi : visite du centre de la bande dessinée depuis Tintin jusqu'aux créations les plus récentes. 

 

 Jeudi 15/12/2022 

 
• Matin : visite de Bruges avec son centre de la vieille ville : la Grand-Place et ses maisons à pignons, 

les halles et le beffroi, ainsi que la visite libre du Musée Groeninge : ce célèbre musée propose une vue 

d’ensemble variée de l’histoire des arts plastiques Belges. 

 
• Après-midi : Visite du musée de la Frite qui est unique dans le monde. C’est le premier musée dans 

lequel vous pouvez voir toute l’histoire à partir de l’origine de la pomme de terre jusqu’à l’invention 

de la frite 

 

 

 Retour vers 21h30 / 22h00 à la gare routière 

 



   -  Rappels : 

 
➢ Le règlement du collège s'applique lors du voyage 

 

➢  Les élèves doivent observer une attitude exemplaire et respectueuse durant les visites. 

 

➢ Prévoir des affaires chaudes et imperméables 

 

➢ Nous séjournerons dans des auberges de jeunesses, donc une attitude respectueuse des élèves est 

attendue envers les clients 

 

➢ Vendredi 16 décembre les élèves reprennent les cours à 10h00 pour participer aux cérémonies de 

Noël 

   
                                                                                        L'Equipe pédagogique 

 

 


