
Nous accueillons nos partenaires en Belgique.  Programme de cette semaine folle mais riche 

d'aventures et de rencontres !

Du 19 au 23 novembre 2012

Dimanche 18 novembre

Arrivée des professeurs polonais 

Lundi 19 novembre 
matin Les professeurs polonais visitent les classes – 

12.00 Repas avec les profs polonais

14.30 Les italiens arrivent à l'école – Visite de l'école avec leur partenaire

16.30 Arrivée des autres partenaires à la Gare de Namur –

17h00 Rencontre avec les familles d’accueil au Domaine de Mozet – Les enfants repartent avec les 

familles d'accueil .

18h45

19h15

Rencontre conseil communal des enfants

Rencontre collège  + discours + présentation des écoles (10 minutes max./école) – Echange de 

cadeaux – et souvenirs 

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 « 2 old 2 rock » 

Mardi 20 novembre
8h45 Accueil à l'école par des chants en plusieurs langues proposés par les élèves de Christelle.

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 (par Aneta)  – ordi  + projecteur et ordinateur raccordé sur internet - Atelier 

cuisine  (r par Sabine) - Atelier accepter la différence (par l'AMO « le cercle ») - Atelier Théâtre 

(Michèle) – Atelier reporter  photo   (Mike)  en projet personnel avec Christelle 

finalité – présentation des résultats obtenus et partage dégustation de la recette préparée – un 

prof de chaque pays assiste à l'atelier (traduction) – grille des activités et groupes (2 x 1h20) 

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 – Atelier accepter les différences par l'AMO « le Cercle »

11.00 partir vers Mozet  uniquement les partenaires et leurs élèves 

12h00 Diner au Domaine de Mozet 

14h30 Départ pour Namur avec car communal +  le beffroi et la Place d'Arme + quartier universitaire + 

car de la place saint Aubain jusqu'à Terra Nova + petit train et visite des souterrains    Bienvenue 

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

Les enfants reviennent (avec un enseignant responsable) 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  

13h30 Suite de la marche

16h00 Retour école

Retour car vers domaine de Mozet (enseignants)

Retour dans les familles d’accueil

19h00 Repas festif à Mozet et...

Soirée  «  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 – Les autres élèves sont répartis 

dans les classes.

Visite de Bruxelles (parlementarium + Saints Michel et Gudule + palais royal et parc royal + 

théâtre de la Monnaie) –

13h45 Manger chez Léon – 

14h30 Suite de la visite de Bruxelles (en métro jusque Mini-Europe  + retour en métro Grand Place et 

environs )

20.00 Au revoir – retour en car pour ceux qui reviennent à Faulx-les Tombes


