REGARDS CROISÉS DE JEUNES MELLOIS
SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
7 - 12 octobre 2014
Melle - Belgique

Sint-Franciscusinstituut

Lycée Joseph
Desfontaines

Gymnasium Melle

projet d’échange scolaire soutenu par l’Office franco-allemand pour la jeunesse

PROGRAMME
mercredi 8 octobre

jeudi 9 octobre

08.30h

départ en autocar apd l'AdJ

07.45h

départ en autocar apd l'AdJ

09.00h

cérémonie d'ouverture à la chapelle de
l'école

09.00h

visite guidée du “Memorial Museum
Passchendaele” à Zonnebeke

10.31h

train Merelbeke - Melle

10.45h

promenade "Melle pendant la Première
Guerre mondiale"

11.00h

promenade du musée au cimetière
militaire anglais, Tyne Cot (3km)

12.45h

train Melle-Merelbeke

13.00h

retour à l'école

12.45h

lunch (sandwichs à l'école)

12.30h

repas chaud à Zonnebeke

14.00h

atelier 1

14.00h

visite cimetière militaire allemand de
Vladslo

15.30h

pause + buffet desserts

15.00h

visite cimetière militaire français de St.Charles-de-Potyze

16.30h

atelier 2

16.00h

atelier artistique à Ypres (statues en argile
commémorant les 600.000 soldats qui sont
morts)

18.00h

pause

18.30h

dîner "Breughel" (plats typiques
d'antan de notre terroir)

18.00h

temps libre (les jeunes sont libres à se
trouver de quoi à manger à Ypres)

20.00h

film "Joyeux Noël" (la Trêve de Noël
dans les tranchées)

19.30h

cérémonie d'hommage militaire, The Last
Post, sous la Porte de Ménin où 4 de nos
jeunes peuvent déposer une couronne de
fleurs

21.45h

retour en autocar à l'AdJ

20.30h

retour en autocar à l'AdJ

21.45h

retour en autocar à l'AdJ

20.30h

retour en autocar à l'AdJ

Suggestions vêtements:

Suggestions vêtements:

vêtements faciles (éventuellement imperméables en vêtements faciles (éventuellement imperméables en
fonction des prévisions météorologiques)
fonction des prévisions météorologiques) + vêtements
qui peuvent être tachés pendant l’atelier (argile).
vêtements adaptés pour ceux qui participent à la
cérémonie militaire

vendredi 10 octobre
09.00h

départ en autocar apd l'AdJ

09.30h

visite interactive de Gand en
petits groupes

samedi 11 octobre
09.00h

tour à vélo
Laarne - Gand (le long de l'Escaut)

10.30h

visite du cimetière Westerbegraafplaats
(à vélo)

11.30h

retour à vélo à SFI

11.30h

lunch à Gand

12.30h

lunch à SFI (sandwichs)

13.15h

retour à l'école (tramway)
Gravensteen - Melle Leeuw

14.00h

départ à vélo au centre-ville de Melle

14h

atelier 3

14.30h

arrivée à Melle pour la cérémonie

15.30h

pause musicale

15.00h

cérémonie d'hommage aux Marins-Fusiliers
français à Melle

16.30h

atelier 3

17.00h

retour à vélo à l'école

18.00h

sandwichs

19.00h

dîner offert par l'école suivi d'une soirée
musicale

19.25h

train Merelbeke - Melle

19.00h

visite exposition Melle pendant la
Deuxième Guerre mondiale

23.00h

retour en autocar à l'AdJ

20.00h

Soirée française organisée par
la Commune de Melle

22.30h

retour en autocar à l'AdJ

Suggestions vêtements:

Suggestions vêtements:

vêtements faciles (éventuellement imperméables en vêtements sportifs pour le tour à vélo
fonction des prévisions météorologiques)
(éventuellement imperméables en fonction des prévisions météorologiques)
vêtements adaptés pour ceux qui participent à la
cérémonie militaire

écoles participantes

soutenu par l’Office franco-allemande pour la jeunesse

nos partenaires

