
Chers parents,

Nous vous remercions d'accueillir _____________________ qui vient de __________________

Voici le programme de la semaine pendant laquelle nous accueillons nos partenaires européens. Nous 

avons fait au mieux pour répondre aux objectifs du projet : découvrir l'autre, son environnement 

(scolaire et de vie) et sa culture (locale, nationale, européenne). Nous nous rendons bien compte que 

cette semaine sera bousculée autant pour nous à l'école que pour vous dans votre famille mais nous 

espérons que la richesse des rencontres vous fera oublier les désagréments fonctionnels.

Vivement le 19 novembre !!!!!

Du 19 au 23 novembre 2012

Dimanche 18 novembre

Arrivée des professeurs polonais

Lundi 19 novembre 
matin Les professeurs polonais visitent les classes

Après- midi Arrivée des autres partenaires à la Gare de Namur

17h00 Rencontre avec les familles d’accueil au Domaine de Mozet

18h30 Départ pour la maison communale

18h45

19h15

Rencontre conseil communal des enfants

Rencontre collège  + présentation des écoles (10 minutes max./école)

19h30 Souper européen avec partenaires + familles accueil + autres familles de la classe 

qui le désirent + familles des élèves qui ont voyagé l'année dernière

Salle communale - Concert du groupe de Michèle : 2 old 2 rock

Mardi 20 novembre
8h45 Visite de l’école

9h45 Animations sportives au hall de Gesves 

Réunion des coordinateurs Comenius 

12h00 Diner à l’école 

13h25 Ateliers pour les partenaires et leurs hôtes

Animation BD –ordi  - Atelier cuisine - Atelier accepter la différence - Atelier Théâtre 

- Atelier photo

Christelle prend en charge les autres enfants de la classe (projets personnels)

17h30 Retour car vers domaine de Mozet (enseignants)

Retour enfants dans leurs familles pour les partenaires et leurs hôtes

18h30 SOUPER à la salle de hautbois pour les enseignants. 

Mercredi 21 novembre
8h45 10.30 théâtre pour les Belges – cours d'anglais pour les partenaires

11.00 partir vers Mozet  uniquement les partenaires et leurs élèves

12h00 Diner au Domaine de Mozet 

14h30 Départ pour Namur avec car communal + visite de la citadelle  + shopping  

Bienvenue aux familles qui le désirent (à charge personnelle du transport)

Les enfants reviennent en car communal (18h00) à l’école pour rejoindre les 

familles d’accueil  qui ne seraient pas venues à Namur



Jeudi 22 novembre
8h45 Marche rallye photos avec les enfants qui accueillent 

Prévoir chaussures de marche et vêtements appropriés     : 11 km dans les bois  

12h00 Diner au Haras à Gesves

Repas dago  (4 euros par personne avec une boisson, fruit)

13h30 Suite de la marche

16h00 Retour école

Retour car vers domaine de Mozet (enseignants)

Retour dans les familles d’accueil

19h00 Soirée karaoké  blind test  pour les enseignants au domaine de Mozet

Vendredi 23 novembre
7h45 Remerciements et au revoir  parents et partenaires (sauf aux italiens qui ne 

repartent que samedi)

9h40 Bruxelles pour les enfants qui accueillent  et les partenaires 

Visite de Bruxelles (parlementarium + Saints Michel et Gudule)

12h00 Manger chez Léon

13.00 Suite de la visite de Bruxelles (grand place et environs – mini-Europe)

Retour en train vers Namur

Avec nos chaleureux remerciements, l'équipe du projet Coménius

Michèle, Sabine, Michaël et Vincent


