
Programme prévisionnel des visites - Voyage à Bruxelles/Anvers classe de terminale STD2A – du 28 novembre au 03 décembre 2022
Lycée Léonard de Vinci rue du Fromenteau 85 600 Montaigu-Vendée

Jour 1
lundi 28 novembre

Jour 2
mardi 29 novembre

Jour 3
mercredi 30 novembre

Jour 4
jeudi 01 décembre

Jour 5
vendredi 02 décembre

Jour 6
samedi 03 décembre

Arrivée en centre ville
Grand-Place de Bruxelles

Petit-déjeuner dans une brasserie
traditionnelle typique

Petit-déjeuner à l’auberge

trajet en car
vers lieu de visite

quartier périphérique

Petit-déjeuner à l’auberge

trajet en car
vers lieu de visite

Petit-déjeuner à l’auberge

trajet en car
vers lieu de visite

Arrivée au Lycée Léonard de
Vinci

10h-12h
Musée de la BD

visite des collections et exposition
temporaire

10h-12h
Musée Horta
art nouveau

sur les horaires spécifiques aux
visites de groupes

11h-13h30
Musée du Design

visite des collections plastic
design / design belge et

exposition temporaire «     On  
Display     »  

10h-12h
Musée Plantin-Moretus

visite des collections
histoire de l’imprimerie du XVe au
XVIIIe et cabinet des estampes

Déjeuner en centre ville
à définir

proche de la Grand-Place

Pique-nique fourni par l’auberge Pique-nique fourni par l’auberge

14h30
départ trajet en car
route vers Anvers

Pique-nique fourni par l’auberge

14h-16h
Musée mode et  dentelle
visite des collections, de la
chambre des dentelles et

exposition temporaire
«     Kidorama     »  

Échange avec l’école
LA CAMBRE

ENSAV école nationale
supérieure d’arts visuels

(site de l’ancienne abbaye de la
Cambre – avenue Louise)

ou
trajet en car

vers autre quartier périphérique
pour

visite du WIELS
Musée d’art contemporain

16h-18h
M HKA

Musée d’art contemporain
visite des collections

13h30-15h30
MOMU

Musée de la mode
visite de l’exposition

Dîner à la charge des participants
avant le départ

20h30
Rassemblement et départ devant

le Lycée

route de nuit pour Bruxelles

Trajet en car retour à l’auberge

Dîner à l’auberge
Bruxelles

Trajet en car retour à l’auberge

Dîner à l’auberge
Bruxelles

Trajet en car retour à l’auberge

Dîner à l’auberge
Anvers

Dîner en centre ville
à définir proche quartier de la

mode

21h
départ

route de nuit pour Montaigu

• Choix des auberges de jeunesses proches centre ville et dans un quartier paisible
• Car à disposition sur l’ensemble du séjour
• Vérifier la compatibilité du programme avec les contraintes (amplitude horaire) des trajets en car nécessaires


