
	  

PROGRAMME	  	  ET	  ACTIVITES	  :	  

	  

JOINT	  PROJECT	  MEETING	  

THUIN	  22-‐28	  FÉVRIER	  2015	  

24/02/15	  

Treasure	  hunt,	  Thuin	  

(+	  visite	  du	  Beffroi,	  1	  groupe	  à	  11.00,	  1groupe	  à	  15.00,	  2€	  p.p.	  à	  régler	  sur	  place.)	  

	  Les	  élèves	  anglais	  ont	  préparé	  des	  questions	  pour	  les	  commerçants	  et	  font	  leur	  palmarès	  du	  resto	  de	  
Thuin	  où	  ils	  seraient	  le	  plus	  heureux	  de	  manger	  (1	  par	  groupe)…	  avec	  arguments	  à	  l’appui	  (menu,	  
ingrédients,	  prix,…)	  

 

Groupe 1 : (10 élèves dont ceux accueillis par les 4es > retour à l’école en fin de journée à 
15.15) 

Courtney-Patryk-Jack-Holly-Chloe-Megan-Joanna-Matthew-Mufaro-Prentice + Mr 
Simmons 

 Départ de l’école 11.00. 

Visite du Beffroi  

Ensuite, rendez-vous au Rapido vers 12.00/12.30 pour manger ses tartines (soupe possible) où 
Me Payen rejoint Mr Simmons…et son groupe 

13.00 : Circuit à partir du Posty des Sœurs Grises (en face de l’école) 

o Who	  where	  the	  grey	  nuns	  ?	  when	  ?	  function	  ?	  

o The	  suspended	  gardens:	  what	  do	  we	  grow	  there?	  When	  is	  it	  harvested?	  Where	  is	  it	  made	  a	  
final	  product?	  What	  is	  a	  Zouave?	  	  

o Posty	  Bury	  

o Ecole	  du	  Sacré	  Coeur,	  what	  age	  are	  the	  students?	  Number	  of	  students	  and	  teachers	  ?	  What	  
was	  it	  before	  it	  was	  a	  school	  (2)	  

o Rue	  Notre-‐Dame?	  What	  is	  its	  other	  name?	  What	  was	  on	  top	  of	  it	  in	  the	  Middle-‐Ages?We	  
could/can	  sometimes	  see	  it	  on	  television	  for	  a	  sport	  event,	  which	  one?	  

o The	  small	  statue	  when	  you	  reach	  the	  end	  of	  the	  Rue	  Notre	  Dame…	  Who	  is	  it?	  How	  	  and	  when	  
is	  he	  celebrated?	  
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o Rue	  du	  Moustier	  

o Rue	  t’Serstevens	  :	  interview	  des	  commerçants	  	  

5	  élèves	  	  (	  +	  1	  professeur	  )	  commencent	  par	  Couleur	  Chocolat	  

5	  élèves	  (+	  	  1	  professeur)	  commencent	  par	  Optique	  Debienne	  	  

o Couleur	  Chocolat	  Rue	  ‘t	  Serstevens,	  61	  
Ouverture	  :	  13h30	  à	  18h00	  

o Apothéose Rue t'Serstevens, 64 
ouvert de 14 à 18.00 
 

o Optique Debienne sprl Rue 't Serstevens 60 : séance photo… 

o Les Magasins Du Monde-Oxfam  Rue 't Serstevens, 50 / 6530 Thuin  ouvert de 14 à 18h. Pourquoi 
vous avoir fait visiter ce magasin ?  

o Histoires Naturelles Rue t'Serstevens, 24 
6530 - THUIN  

 

Quartier	  des	  bateliers	  lien	  avec	  S	  shape	  bridge	  

Grippelotte	  	  

Bibliothèque	  

Remparts	  

Ecole	  
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Groupe 2 : 10 élèves accueillis par des 5es/6es, retour à l’école 16.05	  

 
Conor-Faye -Reuben-Sam-Joshua-Callum-Alana-Aaron-Lydia-Mawiyah + Mrs 
Campbell and Mr Dartevelle 
 

11.00 : Circuit à partir du Posty des Sœurs Grises (en face de l’école) 

o Who	  where	  the	  grey	  nuns	  ?	  when	  ?	  function	  ?	  

o The	  suspended	  gardens:	  what	  do	  we	  grow	  there?	  When	  is	  it	  harvested?	  Where	  is	  it	  made	  a	  
final	  product?	  What	  is	  a	  Zouave?	  	  

o Posty	  Bury	  

Ensuite, rendez-vous au Rapido vers 12.00/12.30 pour manger ses tartines (soupe possible)  

Vers 13.00 : départ vers la Ville Basse 

o Ecole	  du	  Sacré	  Coeur,	  what	  age	  are	  the	  students?	  Number	  of	  students	  and	  teachers	  ?	  What	  
was	  it	  before	  it	  was	  a	  school	  (2)	  

o Rue	  Notre-‐Dame?	  What	  is	  its	  other	  name?	  What	  was	  on	  top	  of	  it	  in	  the	  Middle-‐Ages?We	  
could/can	  sometimes	  see	  it	  on	  television	  for	  a	  sport	  event,	  which	  one?	  

o The	  small	  statue	  when	  you	  reach	  the	  end	  of	  the	  Rue	  Notre	  Dame…	  Who	  is	  it?	  How	  	  and	  when	  
is	  he	  celebrated?	  

o Rue	  du	  Moustier	  

o Rue	  t’Serstevens	  :	  interview	  des	  commerçants	  	  

5	  élèves	  	  (	  +	  1	  professeur	  )	  commencent	  par	  Couleur	  Chocolat	  

5	  élèves	  (+	  	  1	  professeur)	  commencent	  par	  Optique	  Debienne	  	  

o Couleur	  Chocolat	  Rue	  ‘t	  Serstevens,	  61	  
Ouverture	  :	  13h30	  à	  18h00	  

o Apothéose Rue t'Serstevens, 64 
ouvert de 14 à 18.00 
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o Optique Debienne sprl Rue 't Serstevens 60 : séance photo… 

o Les Magasins Du Monde-Oxfam  Rue 't Serstevens, 50 / 6530 Thuin  ouvert de 14 à 18h. Pourquoi 
vous avoir fait visiter ce magasin ?  

o Histoires Naturelles Rue t'Serstevens, 24 
6530 - THUIN  

 

Quartier	  des	  bateliers	  lien	  avec	  S	  shape	  bridge	  

Grippelotte	  	  

15.00	  :	  (retour	  à	  l’école	  pour	  Mrs	  Campbell,	  Mrs	  Payen	  peut	  assurer	  le	  relais)	  visite	  du	  Beffroi,	  pour	  
les	  élèves,	  retour	  à	  l’école	  à	  16.00	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

 
	  


