


Le premier jour
• Le premier jour du projet, nous 

avons été accueillis par le 
directeur d’ITH,Gembloux, M. 
Olivier Kuntz qui a fait le tour 
de l’école et nous a conduits 
dans la salle où devait se 
dérouler la première activité.

• Chaque pays devait présenter 
les activités préparées pour le 
développement durable.

• Après cela, le coordinateur 
belge, M. Sébastien Jandrain, a 
organisé une activité sur la 
biodiversité.



• Pour le déjeuner, en collaboration avec le pays hôte et les 
pays partenaires, une table interculturelle a été organisée. 
Chaque pays a présenté ses produits, ses coutumes et ses 
traditions.





• La prochaine activité a 
été la visite du Centre 
Technique Horticole, où 
nous avons appris 
comment faire pousser 
des plantes dans un 
environnement propre, 
ainsi que différents 
types d’agriculture en 
fonction des zones de 
culture.



• La journée s'est terminée par une activité interactive 
appelée «plogging» consistant à ramasser les déchets 
dans les rues en courant.

• Nous avons partagé des équipes mixtes (une personne de
chaque pays) et ensemble nous avons correctement 
recyclé les déchets, selon les indications des eleves 
belges. 



Mardi 07/05/2019





La visite 
souterraine a 
montré une 

partie de 
l'histoire 
locale.



Choix des dates 
pour le 

calendrier des 
évènements liés 

au 
développement 

durable. 
Choix des 
photos.



Projection du film 
<<Les temps des forêts>>

Précédé d’un reportage sur <<Les jeunes et le climat>>.



Mercredi
08/05/2019



Mise en place de l’exposition 
ADAS

Apres le vote et 
le choix des plus 
belles images de 
chaque pays, on a 
mis en place 
l’exposition a ITH 
Gembloux.



Et apres...On a parti vers Walhain
Et après... On est parti 

vers Walhain



Où on a visité une forêt certifiée
PEFC 



L’homme qui sourit, celui en 
haut à droite, est le 

propriétaire de la forêt. Il 
nous a dit avec joie 

comment il se souciait de la 
forêt et nous a montré ce 
que la vraie passion pour 
l'environnement signifie.



Et on a terminé la journée à Saint 
Servais par une soirée de bowling



Jeudi
09/05/2019



-Activité récréative    Les draisines
(14 km aller-retour)



-beaux paysages 
-le travail d’équipe a 
entraîné notre esprit 

de compétition
-14 km 



-Vizite de la réserve naturelle de 
Furfooz

Notre guide a été 
Simon Culot,  un
élève belge qui a 
participé dans ce 
projet.



• Un petit 
restaurant bio 
au cœur de la 
réserve 
naturelle. La 
Flobette a reçu 
le prix du 
développement 
durable par la 
province de 
Namur.

Repas du soir à“la Flobette”



-(BIO) Diversité folklorique...



Vendredi 10/05/2019



Bienvenue au Parlement 
européen!
Au fil des années et des 
modifications successives des 
traités européens, le Parlement a 
acquis de vastes compétences 
législatives et budgétaires qui lui 
permettent de déterminer, avec 
les représentants des 
gouvernements des États 
membres réunis au sein du 
Conseil, le cap suivi par le projet 
européen.



Visite des hauts lieux de Bruxelles par 
le biais d’un jeu de piste en groupe

LA GRAND-PLACE LE MONT DES ARTS



Les Galeries 

royales Saint

Hubert de Brux

elles forment

un complexe de 

trois passages 

commerciaux 

couverts sur 

toute leur 

longueur par un 

vitrage 

en arcades. Elles 

se composent 

de :

la Galerie de 

la Reine

la Galerie du 

Roi

la Galerie des 

Princes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passages_couverts_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcade_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_de_la_Reine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_du_Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Princes


Repas de fin de mobilité 
dans un restaurant BIO ET 

ÉQUITABLE à Bruxelles.



https://context.reverso.net/traducere/franceza-romana/remercie+tous+de+votre+attention

