
Comenius STRANHECE : Compte-rendu de la 

Mobilité en Belgique (Du 13 au 15 mars 2013) 

Programme :  

Mardi 11 Accueil des différents partenaires  
Transfert de l’aéroport à l’hôtel de l’Italie 
Accueil des autres partenaires à l’hôtel à 19H00 
Présentation des familles d’accueil pour les élèves. 

 

Mercredi 13 L’école et la commune de Floreffe 

8h30  départ Ibis Déplacement en voiture de Namur à Floreffe  

9H-9h30 Accueil école Accueil, discours, animation (chants, musique, danses, …) 

9h35-11h15 Visite de l’école 
(+ collations 10h) 

PROFS : Tour historique et Visite en classe  
Elèves : rallye-quizz et cours de mathématique  

11h30-12h30 Commune  Présentation de la commune de Floreffe par la 
Bourgmestre et 2 échevins 

12h30 Moulin Brasserie   dégustation  de produits typiquement floreffois  et 
cadeaux du Séminaire 

13h15 Repas Repas typiquement belge dans le réfectoire de l’école 

14h15 Réunion COMENIUS  

15h30 Chocolaterie Visite de la Chocolaterie de Fosse-la-Ville 

Temps libre  Après la chocolaterie et avant le repas temps libre dans la 
ville de Namur 

19h00 Repas 
 

Diner au Château de Namur avec les représentants de la 
province de Namur 

 

Jeudi 14 Bruxelles : du quartier européen au centre historique 

8h15 Départ Ibis Transport en train de Namur à Bruxelles 

10h00 Visite  Découverte de Bruxelles  avec audio guide: de la 
Communauté européenne à la « Grand place ». 

13h00 Repas et temps libre Nous vous proposons un moment libre dans Bxl pour le 
repas et les achats « souvenirs » 
 

16h00 Musée de la BD Visite libre du musée de la BD  

18h33 Bxl Central Arrivée Namur à 19h39 

20h15 Repas Repas du soir au restaurant « Grill des tanneurs » 
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Vendredi 15 Namur 

8h30 Départ Ibis Visite de la Citadelle 

10h00 Visite de Namur Visite guidée du centre historique de Namur 

12h00 Palais provincial Accueil et apéritif avec les députés et le Gouverneur de la 
province de Namur 

12h30 Repas Brasserie François  

14h30 Brasserie Visite de la Brasserie du Bocq  

18H30 Repas  Visite de l’exposition des réalisations des élèves de Floreffe 
et de l’expo Comenius 
Souper des parents sur le thème de l’Europe 

Retour à l’hôtel Le retour se fera en voiture avec des enseignants. 

 

          

Réunion des coordonnateurs :  

Echanges de cadeaux entre les participants 

Mobilité en Roumanie 

Transport : Notre partenaire roumain propose un car pour les trajets de Bucarest à Bacau. Nous 
devons arriver avant 13h00 le 13 mai et partir dans l’après-midi le 17 mai (il y a plus de 6h de trajet !) 
Hébergement : nous logerons dans différents hôtels en fonction des visites. Les élèves dans des 
chambres communes, les enseignants soit en single soit en chambre double. 
Participants : Belgique : 5 mobilités, Italie : 13 mobilités, Grèce : 2 mobilités, Espagne : 2 mobilités, 
Bulgarie : 8 mobilités,  France : 3 mobilités 
Programme : Nous recevons un programme détaillé avec les différentes visites : premier jour : école 
et la ville de Bacau, 2ème jour : Brasov, Château de Bran, 3ème jour : maison George Enescu, Busteni, 
Plateau de Bucegi, Château  Peles… 
Production à prévoir :  

 une intervention de 5 minutes sur l’évaluation ou l’autoévaluation dans chaque pays.  

 une  toile (en tissu de  coton blanc) peinte ou dessinée  ou imprimée avec: mots-clés, 
concepts, images,… sur notre projet (personnages, pays, région,…). Les dimensions de la toile 
: 60 cm/ 1m en position verticale.  

 

Evaluation finale du projet. 

Comment réaliser notre évaluation commune du projet ? Est-ce le blog ? Le site ? Les groupes 

Facebook ? Une valise finale ? Un « film » de nos rencontres ? 

Chaque partenaire amorce une réflexion dans son école et nous échangerons nos propositions lors 

de la rencontre en Roumanie. 

F
lo

re
f
f
e
, 

au
 f

il
 d

e
 l

a 
Sa
m

b
re

 


