SEJOUR A BRUXELLES DES 5EMES EURO DU 27 AU 29 MAI 2013.
Accompagnateurs: Mesdames Amieux, Collas, Lacombe, Segard & Messieurs Massit & Odo
● Lundi 27 mai :

Metz : Centre Pompidou-Metz

 5 h 45 : Rassemblement au Champs de Mars à la Tour du Pin.
 6 h 00 : Départ en autocar

=> 1 car avec Mesdames Collas, Lacombe & M. Odo : 5° Grèce, Danemark & Irlande
=> 1 car avec Mmes Amieux, Segard & M.Massit : 5° Malte & Royaume Uni
 12h : Arrivée à Metz pour le repas => Prévoir pique- nique + boissons
 13h à 15h : visite extérieure du Centre Pompidou-Metz
 Hébergement, repas et soirée à l’Auberge des 3 Fontaines à Auderghem (Belgique)

● Mardi 28 mai :

Journée à Bruxelles

 9h30 à 12h30 : Visite guidée en bus et à pied de Bruxelles (Atomium, quartier du Parlement Européen,

Grand-Place…)
 12h30 à 14h : Temps libre en centre ville & Pique-nique (préparé par l’Auberge de Jeunesse)
 15h à 17h: Visite du Muséum des Sciences Naturelles
 Temps libre, repas & soirée à l’Auberge de Jeunesse.

● Mercredi 29 mai :

Musée Hergé à Louvain-la-Neuve (Belgique)

 11h à 12h30: visite du musée Hergé avec audioguide
 Pique-nique (préparé par l’Auberge de Jeunesse)
 14h : départ pour la Tour du Pin et repas chaud dans un restoroute offert par l’APEL
 Retour vers minuit à la Tour du Pin (Champs de Mars).

A ne pas oublier !













 La carte d’identité ou le passeport à donner à Mme Collas le vendredi 24 mai. Elle sera rendue à l’élève en
montant dans le car. La carte européenne d’assurance maladie.
 Le pique- nique et boissons pour le lundi midi
 Serviette et nécessaires de toilette (les draps et couvertures sont fournis par l’auberge de jeunesse)
 Une petite valise ou sac de voyage et sac à dos pour mettre le pique-nique.
 De bonnes chaussures de marche, vêtements de rechange, coupe-vent, gourde, appareil photos, cahier et
stylos pour prises de notes lors des visites guidées, dossier sur le Centre Pompidou-Metz donné par mme
Segard, argent de poche.
 Médicaments pour le mal des transports et traitement médical - si nécessaire.
 En cas de problème, vous pourrez joindre Mme Collas au 06.26.19.20.36 (pour appeler de la France en
Belgique faire le 00 32. Le 0033 de la Belgique à la France ou par mail : carolecollas28@orange.fr

