
 Programme du séjour   . 

 Mercredi 28 mai 
 RDV école  : 5h45 

 Départ : 6h00 
 Arrivée à l’Auberge de jeunesse : 10h30 

   Auberge Jacques Brel  

Rue de la sablonnière 30 

B-1000 Bruxelles 

TEL. 0032/2 218 01 87 

11 H 00 : départ vers le centre ville. 

 3 groupes (en alternance) 

  - repas 

  - Balade à pied dans le centre de Bruxelles  
                     - Grand place, Manneken Pis, Parcours de la BD 

  - Musée du Chocolat  
 De 14 H 30 à 17H 30 (en 3 groupes) 

  Musée Belge de la Bande dessinée : 1h30 de visite et lecture libre. 

 Retour à l’auberge : jeux extérieurs si le temps le permet. 

 19 H 00 : Diner puis douches et coucher vers 21 H 30. 
 

 Jeudi 29 mai 

 7 H 30 : réveil puis petit-déjeuner à 8 h 00 

 10 H 00 à 12 H 00 : Musée du champ de bataille (Waterloo) / butte du lion, Ferme  

 12 H 00 : Repas froid (fourni par l’auberge) 

 14 H 00 à 17 H 00 : Quartier du Heysel (Stade du roi Beaudouin, Atomium, Parc) 

  Visite libre du parc Mini-Europe 

 Départ :17 H 30  

 18 H 45 : repas dans un fast food (Valenciennes) 

 22 H 30/23 H 00 : retour Triel 

 

 Informations pratiques 
 *Très Important !  
 Nous ne partons que pour 2 jours, donc voyageons léger et ne prévoyez que le strict minimum. 

 Nous allons également beaucoup marcher, donc pensez à donner des chaussures adaptées  

  (une bonne paire de tennis devrait faire l’affaire). 

 Liste indicative : 1 petit sac, 1 pyjama ou chemise de nuit, 1 tenue de rechange,  

 affaires de toilette, 1 serviette de toilette, 1 vêtement de pluie léger. 

       - Prévoir un repas froid pour le mercredi midi (dans un sac à dos obligatoire) 

 - Documents administratifs :  

 Carte d’identité ou passeport au nom de l’enfant. 

 Attestation vitale européenne 

 Autorisation parentale remplie et signée. 

  *Argent de poche : 30€ conseillé. Les enfants garderont l’argent avec eux.  

 

           Mon numéro de portable : 06.09.86.05.37 

 Site USEP : http://usepjdlf.eklablog.com/ 


