
 

Bonjour à tous,  

 

C’est avec un beau soleil que nous sommes arrivés au Parc Parmentier ce lundi. Nous avons 

pu nous installer dans notre chambre et nous avons fait un premier repérage des lieux. A midi, 

nous avons mangé des pâtes à la bolognaise avant de nous rendre à l'experimentarium de 

l’ULB. Nous avons réalisé des expériences de chimie et de physique. Même si c’était parfois 

un peu compliqué, c’était très chouette de se mettre dans la peau de scientifiques en 

manipulant des matières et des produits dans un vrai laboratoire. Le soir, nous avons mangé 

un plat froid avant de pouvoir jouer dans le parc. Quel bonheur de pouvoir profiter d’un si bel 

espace avec un si beau temps. Au soir, nous avons rédigé les courriers puis nous sommes allés 

nous coucher pour être en forme pour la seconde journée. 

 

Ce mardi, le soleil a malheureusement été remplacé par la pluie. Néanmoins, c’est avec 

beaucoup d'enthousiasme que nous sommes allés au musée des égouts. C’était très intéressant 

et nous avons même pu marcher dans les égouts de Bruxelles pour y voir la Senne.  

À midi, petite pause sandwich à la Bibliothèque royale de Bruxelles afin de reprendre 

quelques forces. Après ce bon repas, nous sommes allés visiter le musée Train World situé 

juste à côté de la gare de Schaarbeek. Une belle visite guidée de 2h nous a permis d’en 

connaître plus sur les trains : de la première locomotive aux trains à grande vitesse. Nous 

sommes passés à travers 4 salles aux décors époustouflants. Après cette journée riche en 

découvertes, nous sommes retournés au centre où nous avons mangé du poisson (... Et tous les 

enfants ont bien mangé... plusieurs se sont même resservis ). Ce soir, soirée jeux de 

société... les enfants s'éclatent.  

 

À jeudi pour connaître la suite de nos aventures dans notre belle capitale. 

 

Gros bisous à tous ! 


