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Le CMJ/CME/CMA en visite à Bruxelles
Le 14 mai 2019, tout le monde a pris la direction de Bruxelles pour deux journées.
Katia, Sylvain, Mila, Evan témoignent :

On a aussi pu découvrir plusieurs pans du
Mur de Berlin.
Puis l’heure du déjeuner approchait et
nous sommes dirigés vers la Basilique du
Sacré-Cœur pour déjeuner. Nous avons
acquis encore de nouvelles connaissances
comme : la Basilique mesure 89 mètres de
haut et 167 mètres de large. Ses dimensions font d’elle la cinquième plus grande
église au monde. Ensuite, une visite à
l’atelier «Planète chocolat» où nous avons
appris comment était fabriqué le chocolat
suivit d’ une petite dégustation de chocolat froid et chaud. Hum ! C’était vraiment
bon».
Jalel et Ayane racontent la découverte de
la Grand-Place.

« Nous sommes allées en voyage à
Bruxelles (Belgique), qui a été organisé
par municipalité et Marthe Bordai, responsable du service enfance et jeunesse
accompagné par les animatrices, Émilie,
Amélie et Annabelle. Le départ était donné à l’accueil de loisirs à 16 h 45 précise.
Arrivés à Bruxelles, vers 22 h, nous nous
sommes rendus directement à l’hôtel
ou des chambres avaient été réservées.
Quelle belle surprise nous attendait en arrivant devant l’auberge de jeunesse «Train
Hostel» avec son architecture unique.
On avait l’impression d’être dans l’un des
rêves de Jules Verne, deux véritables wagons-lits sont intégrées au bâtiment. Le
design et l’aménagement des lieux sont
l’œuvre du dessinateur François Schuiten.
Tout le monde s’est installé pour la nuit.

Ghali, Maelle, Télina et Lucie prennent la
parole à leur tour :

« Dès le mercredi matin, après
avoir pris un copieux petit déjeuner, nous nous sommes dirigés vers
le Parlamentarium pour une visite
des lieux ».
Nous avons énormément apprécié cet endroit, c’était interactif. Nous avons appris
beaucoup de choses en nous amusant.
Nous avons découvert des photos, des
films, des bornes vidéo sur tous les pays
qui forment l’Europe.
Nous avons aussi vu des portraits de tous
les parlementaires. Ensuite à l’extérieur,
nous avons découvert la statue de bronze
appelée «L’Europe» qui porte le symbole
de l’euro comme signe de l’unité.

« On a été sur la Grand-Place
considérée comme l’une des plus
belles place du monde (selon
Victor Hugo, en autre), puis le fameux « Mannenken Pis » en tenue
de coureur pour les 40 ans des 20
kilometres de Bruxelles.
Pour terminer notre séjour visite
de la ville, de ses grandes arcades,
des commerces jusqu’à 17 h »
Après un rapide repas sur la route, nous
avons repris le chemin du retour, et regagné Saint-Thibault-des-Vignes vers 22
heures.
Fatigués peut-être, mais ravis d’avoir partagé ces moments forts avec nos amis.»

La Grand-Place est considérée comme l’une des plus belles places du monde
(selon Victor Hugo, entre autres, qui séjourna à Bruxelles). La Grand-Place de
Bruxelles a été inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les Conseillers Municipaux - enfants/jeunes/ados - de Saint Thibault des
Vignes en visite de l’Hemicycle du Parlement européen à Bruxelles.

