SUGGESTION DE PROGRAMME

LE TOUR DES FLANDRES

FRANCE - Le tour des Flandres

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEPART / LILLE
MATIN : Départ de votre établissement et route vers Lille. Déjeuner à prévoir
par les élèves.
APRES-MIDI : Visite guidée du Vieux Lille, le Palais Rihou, la Grand'Place, la
Vieille Bourse, l'Opéra, la Chambre de Commerce, l'hospice Comtesse et la
cathédrale Notre-Dame de la Treille. Dîner et logement à Lille ou proximité en
centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 2 : LILLE / LEWARDE
Public concerné
» Collèges-Lycées
» Ecoles Primaires

Transport
» En autocar

Hébergement
» En centre d'accueil

MATIN : Visite du Palais des Beaux-Arts de Lille. Le Palais des Beaux-Arts de
Lille, l?un des premiers musées français, abrite dans son imposant bâtiment
caractéristique du répertoire architectural du XIXe siècle, des collections de
peinture européenne, un cabinet des dessins, un département des Antiquités,
du Moyen Âge et de la Renaissance, des céramiques des XVIIe et XVIIIe
siècles, des sculptures françaises du XIXe siècle et des Plans-Reliefs du
XVIIIe siècle. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite du centre historique minier de Lewarde sous la conduite
d'anciens mineurs : Le plus grand musée de la mine en France vous propose
une découverte de l'histoire de l'exploitation du charbon et de la vie
quotidienne des mineurs dans la région Nord Pas-de-Calais, à travers son
circuit dans les galeries et ses expositions. Dîner et logement dans votre
centre d'accueil.

JOUR 3 : LILLE / BRUGES
Durée
» 5 jours / 4 nuits

Thèmes
» Original

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

MATIN : Visite guidée de BRUGES, la Venise du Nord : La Grand Place, Le
Béguinage... Bruges est l'une des plus belles villes d'Europe. Ce n'est donc
pas un hasard si, depuis l'an 2000, son centre historique figure sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite du Choco-Story de Bruges, le Musée du Chocolat. Dîner
et logement dans votre centre d'accueil.

JOUR 4 : LILLE / BOULOGNE SUR MER
MATIN : Route en direction de St-Omer et visite de la "Coupole", centre
historique de la seconde guerre mondiale : vous parcourez un univers
souterrain en radio guidage et accédez à un dôme et vous assistez à deux
séances de cinéma "les armes secrètes allemandes" et "de la terre à la lune",
un audiovisuel retrace "le Nord de la France dans la main allemande"; le
parcours se termine dans le c?ur stratégique de la base de tir "le polygone".
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite du centre de la mer Nausicaa à Boulogne-Sur-Mer :
Aquariums géants,explorations sous-marines, effets spéciaux et mises en
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scène grandioses entraînent les élèves dans un voyage au c?ur des océans.
Expositions thématiques autour du monde, animations des soigneurs,
expérience en direct de la naissance de la vie maritime, films, ateliers,
conférences et médiathèque permettent à chacun d'entrer dans le monde de
la mer et de mieux comprendre son fonctionnement et son rôle pour la Terre
et les hommes. Dîner et logement en centre d'accueil pour jeunes à proximité
de Boulogne sur Mer.

JOUR 5 : ROUBAIX / RETOUR
MATIN : Visite de La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix : Le
Musée est implanté depuis l'automne 2001 sur le site de l'ancienne piscine
municipale qui est un exceptionnel bâtiment art-déco. Restaurée de fond en
comble et rendue à sa splendeur passée, la Piscine abrite désormais une
collection exceptionnelle d'arts appliqués à l'industrie. Déjeuner sous forme de
panier repas.
APRES-MIDI : Départ et route de retour. Diner libre en cours de route.

