
 Petit récit de notre voyage à Bruxelles 

 

Lundi 6 février 2017 – l’arrivée à Bruxelles 

Nous sommes arrivés à 14 heures. Le voyage 

en train a duré quatre heures et c’était 

agréable. Nous avons visité le parlement 

Européen. Un représentant étrange nous l’a 

fait découvrir. Après, nous avons bu une 

boisson dans la brasserie du musée de la 

bande dessinée. La ville est grande et 

impressionnante. Elle était un peu sombre parce que c’est l’hiver. 

Le soir, nous avons mangé dans un restaurant, le 

« Schievelavabo », puis nous sommes rentrés à la maison. 

C’était fatiguant et excitant en même temps. 

    Alma et Nora (Pays-Bas) 

Nous avons voyagé en train mais notre train a eu une heure de 

retard. C’était un peu ennuyeux. Après 

nous avons visité le parlement 

Européen. C’était intéressant. Nous 

nous sommes promenés dans la ville. 

Le soir nous avons mangé un spaghetti 

au restaurant. C’était bon !    

   

                                                 Pascalle et Django (Pays-Bas) 

Mon ressenti de nos retrouvailles avec Nick, mon 

correspondant ? On s’est retrouvé hier soir au restaurant et 

directement le contact était bon. Comme si la dernière fois que 

l’on s’était vus, datait seulement de quelques jours. Après le 

resto, on est rentré chez moi, on a parlé et je lui montré ma 

maison. Avant d’aller se coucher, on a joué et on a bien rigolé. 

J’ai donc eu un très bon ressenti et je sens que ces trois jours en 

sa compaie vont être très sympa.     Victor (Belgique) 



 

Les retrouvailles se sont très bien passées. Ils nous avaient tous 

manqués. Lorsque nous nous sommes revus au restaurant, il y 

avait une bonne ambiance et nous avons bien rigolé. L’attente 

du repas était longue mais on ne l’a pas ressenti car cela nous a 

permis de rattraper le temps perdu.     Zaineb (Belgique) 

 

Mardi 7 février – visite de l’école et travaux de groupes avant 

une nouvelle escapade à Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merel (Pays-Bas) en pleine rédaction… Oups, ça phosphore !  

 

A suivre…  


