
« Le racisme, on vaut mieux que ça! ». C’était la phrase « humaine » 
que les élèves ont reconstituée lors d’un événement qui s’inscrivait 
dans une campagne de lutte contre le racisme : un beau moment 
d’engagement citoyen... Je me souviens des fous rires des élèves 

qui avaient des crampes à force de tenir les feuilles de papier vers 
le haut mais aussi de leur ferme volonté de participer à cet événe-

ment sur la Place du Cinquantenaire. La prof nous a remerciés pour 
    ce petit plus improvisé par nos soins... Zack, animateur d'accueil

AUBERGE DE JEUNESSE - GÉNÉRATION EUROPE
Rue de l'Eléphant, 4 1080 Bruxelles
+32 (0)2 410 38 58
brussels.europe@lesaubergesdejeunesse.be

167 lits (de 2 et 4 lits)

Infos

Pousser la porte de Génération Europe, c’est vivre l’aventure 
bruxelloise et découvrir toutes les richesses de la multicul-
turalité. Et ce n’est pas le directeur Gabriel qui vous dira le 
contraire; il peut se targuer d’avoir une équipe riche de près 
de dix origines différentes!

Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale européenne, mel-
ting-pot culturel... Il y a tant de raisons d’y aller! Que vous vouliez 
voir les incontournables symboles de la Belgique (la Grand-Place, 
l’Atomium, le Manneken Pis,...), visiter le quartier européen ou vivre 
une expérience bruxelloise quelque peu alternative, Delphine 
saura vous conseiller et vous concocter un programme sur mesure.  

L’ensemble de l’équipe est sensible aux attentes des ensei-
gnant.e.s et des parents en terme de sécurité, c’est pourquoi 
chacun redouble de vigilance lors des déplacements en ville et 
accompagne les jeunes dans cet apprentissage. Ce qui n’em-
pêche pas, en chemin, de papoter avec les élèves : Zack, par 
exemple, adore écouter leur histoire et s’intéresse à leur réflexion 
sur Bruxelles lorsqu’ils comparent leur lieu de vie à la capitale.

Un morceau de métal suspendu au plafond de l’auberge? Si 
vos élèves se questionnent sur cet objet insolite, envoyez-les 
chez Mélissa, Maurine, Raphaël ou Sandro : ils se feront un 
plaisir d’en expliquer l’origine! Qui l’eût cru : une pièce de 
l’Atomium dans l’Auberge de Jeunesse?

Un melting-pot

d’expériences à 

 LA FONDERIE — Un voyage 
 dans le Bruxelles industriel 
 d’hier pour comprendre les 
 enjeux d’aujourd’hui 

C’est au cœur du « Petit Manchester 
belge », dans le centre historique de 
Molenbeek, que se trouve ce Musée 
des industries et du travail qui est, 
en fait, une ancienne fonderie d’art, 
celle d’une époque où le quartier 
était un riche centre industriel. Ici, on 
s’intéresse au riche passé industriel 
de Bruxelles pour comprendre ses 
conséquences urbanistiques et so-
ciales, tout en apportant un éclairage 
sur les enjeux contemporains de la 
ville. Ce musée propose des expo-
sitions, des ateliers, des animations 
et des parcours thématiques en ville 
pour tous les âges. 

AUBERGE DE JEUNESSE « GÉNÉRATION EUROPE »



EXEMPLES DE SÉJOURSÀ BRUXELLES
Page suivante !

EUROPE
•  Quartier européen en extérieur
•  Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen
•  Maison de l’Histoire européenne
•  Mini-Europe

CULTURE/HISTOIRE
•  Grand-Place de Bruxelles et alentours
•  Maison du Roi — Musée de la Ville de Bruxelles
•  Musée des Égouts
•  Coudenberg
•  La Fonderie — Musée de l’Industrie et du Travail
•  Musée Belvue — Histoire de Belgique
•  Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 
•  Musée de la Police
•  Musée du Cinquantenaire
•  Atomium
•  Porte de Hal
•  Train World — Musée de la Société nationale des chemins de 

fer belges
•  Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation
•  Musée des Enfants

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT
•  Muséum, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
•  Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique
•  Ferme pédagogique — La FINCA

ART 
•  Parcours BD — Activité en extérieur
•  Centre belge de la BD
•  Tour japonaise
•  Pavillon chinois
•  Parcours Art Nouveau dans le quartier des Marolles
•  Musée Horta (Art Nouveau)
•  Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Magritte, Fin-

de-Siècle, Oldmasters, Modern...
•  mim — Musée des Instruments de Musique
•  MIMA — Musée d’art urbain et de culture 2.0
•  KANAL Centre Pompidou — Art contemporain
•  Musée Mode et Dentelle

Je me souviens d’un beau moment à la 
patinoire... On a commencé à faire une mi-
ni-chaîne avec quelques enfants et, petit 
à petit, les autres nous ont rejoints pour 

former une chaine géante. C’était vraiment 
beau de voir les enfants aller vers ceux qui 

restaient à l’écart pour les intégrer.

CITOYENNETÉ
•  Atelier d’immersion d’OXFAM — Mondiapolis (mondialisation) 

ou « Bolivie » (climat)
•  Visite de la Chambre et du Sénat
•  RTBF — Visite et / ou atelier
•  Palais de Justice
•  Jeu « Democracity » au Belvue
•  Caserne des Pompiers

DIVERTISSEMENT 
•  Chocolat, procédé de fabrication de la praline — Planète 

chocolat
•  Musée du Cacao et du Chocolat
•  Koezio — Parc d’aventure indoor
•  Autoworld — Musée de l’automobile
•  Parcours Gémotions (avec sms) sur la Grand-Place •  Brasse-

rie Cantillon et Musée bruxellois de la Gueuze
•  Soirée à l’auberge
•  DVD à l’auberge
•  Soirée « Carte postale » 
•  Soirée citoyenne — avec la Fédération belge d’Improvisation 

Amateur
•  Jeux de société
•  Bricolage

SORTIE EN SOIRÉE
•  Promenade nocturne dans les rues de Bruxelles
•  Cinéma
•  Théâtre royal de Toone — Spectacle de marionnettes

 C’ÉTAIT AU TEMPS OÙ 
 BRUXELLES RÊVAIT… 

Infos
GÎTE D’ÉTAPE - AUBERGE DE JEUNESSE
« Jacques Brel » asbl
Rue de la Sablonnière, 30 1000 Bruxelles
+32 (0)2 218 01 87
brussels.brel@hostelbrussels.be

170 lits (chambres de 2, 3, 4, 6 et 8 lits)

Vous pouvez aussi séjourner 
à Jacques BREL, l’une de nos 
autres auberges! 

Maurine, animatrice d'accueil
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J1 : Visite guidée du Vieux Bruxelles : la Grand-Place de Bruxelles et de ses
alentours + Quiz d’observation en équipes 
Et en Soirée Jeux de Société/Billard et Kicker
J2 : Visite guidée de l’Atomium

 

J1 : Parcours Street Art guidé (+ MIMA = musée d’art urbain) ou
Atelier Oxfam (Mondiapolis : atelier d’immersion : Construire ensemble un
monde plus solidaire). Soirée : Promenade nocturne du Vieux Bruxelles

J2 : Visite guidée de l’Atomium
 

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Intentions pédagogiques : 

Àpd 76€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 85€ sur base de 20 pers.

Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles
Découvrir différentes facettes de Bruxelles

Intentions pédagogiques : 

Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles
Découvrir différentes facettes de Bruxelles

Àpd 89€/personne
Prix indicatif sur base de 40 pers. / 99€ sur base de 20 pers.

BULLE D’AIR

2 JOURS / 1 NUIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOUVEAU !



J1
J2

J1
J1

J2
J3

J3

 BRUXELLES ET LA DEMOCRATIE 

 BRUXELLES MELTING POT DE CULTURE 

PRIMAIRE

PRIMAIRE

3 jours/2 nuits
À partir de 170€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 175€ sur base de 25 pers.

3 jours/2 nuits 
À partir de 175€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 180 € sur base de 25 pers.

Accueil et découverte de l’auberge

Accueil et découverte de l’auberge

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

SOIR

Soirée Jeux à l’auberge

Soirée Jeux à l’auberge

Visite guidée du Parlement belge et visite 
libre du Musée Belvue 

Visite guidée du Musée des Sciences 
Naturelles ou Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique (Magritte/Fin-de-Siècle/

Oldmasters/Modern...)

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

« Democracity » ou jeu-parcours au Musée Belvue

Visite guidée du Centre belge de la Bande Dessinée

Bowling à l’extérieur ou 
soirée « Boum » à l’auberge

Bowling à l’extérieur ou 
soirée « Boum » à l’auberge

Visite guidée de l’Atomium

Visite guidée de l’Atomium

Départ

Départ

 Se familiariser avec les institutions européennes
 Découvrir Bruxelles en tant que capitale de l’Europe
 Citoyenneté : comprendre les implications de l’Europe sur notre pays

 Citoyenneté : découvrir le Parlement belge, la démocratie et ses valeurs

X

X

Visite guidée de la Grand-Place et de ses alentours 
dégustation de gaufres 

Visite guidée de la Grand-Place et de ses alentours, 
dégustation de gaufres

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

 Découvrir différentes facettes culturelles de Bruxelles
 Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles

 Découvrir différentes facettes culturelles de Bruxelles
 Découvrir les éléments caractéristiques de la ville de Bruxelles

J2

 BRUXELLES VILLE D'ART SECONDAIRE 3 jours/2 nuits
À partir de 180€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 185€ sur base de 25 pers.

Accueil et découverte de l’auberge

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Promenade nocturne et 
dégustation de gaufre

Parcours guidé Street Art et MIMA
(Musée d'arts urbains)

Architecture Art Nouveau — Visite guidée du Musée Horta Bowling

Visite guidée des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique (Magritte/Fin-de-

Siècle/Oldmasters/Modern...)
X

Visite guidée de la Grand-Place et de ses alentours

J3
J2

J3

Départ

J1

 BRUXELLES CAPITALE  EUROPÉENNE SECONDAIRE 3 jours/2 nuits
À partir de 175€/personne

Prix indicatif sur base de 40 pers. / 180€ sur base de 25 pers.

Accueil et découverte de l’auberge

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

Promenade nocturne et 
dégustation de gaufre

Visite guidée du quartier européen en 
extérieur ou Parlamentarium — Visite avec 

guide multimédia ou jeu de rôle

Quiz à Mini-Europe ou visite guidée au 
Musée de l’Histoire européenne

Bowling

Visite guidée des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique (Magritte/Fin-de-

Siècle/Oldmasters/Modern...)
Départ X

Visite guidée de la Grand-Place et de ses alentours

 BRUXELLES - GÉNÉRATION EUROPE 
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