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La Découverte du mois
Du 24 au 28 août 2022, nous sommes partis en Belgique, plus
précisément à Bruxelles. Nous étions hébergés à l'auberge de
jeunesse Jacques Brel, qui nous a également fourni les repas matin,
midi et soir tout au long de notre séjour. 
Pendant ces 5 jours, nous avons eu l'occasion de découvrir la
capitale et ses spécialités : dégustation de chocolat, de gaufres,
visites de musées, ... 

 

Le vendredi 26 août, nous
sommes allés visiter le Parlement
Européen, situé dans le quartier
européen de Bruxelles. Nous
avons pu en apprendre un peu
plus sur la façon dont les lois sont
votées par les nations, mais aussi
comment est organisé
l'hémicycle avec le nombre de
représentants par pays, les
interprètes... 

Nous sommes notamment allés faire un tour au Moof Comics Museum,
soit le musée de la bande-dessinée, où nous avons pu retrouver toutes
sortes de personnages célèbres tels que Tintin, Astérix et Obélix, sans
oublier les Schtroumpfs... Le musée comportait plus de 1200 figurines de
toutes tailles, des vidéos explicatives, des anecdotes sur certaines BD, ainsi
que des machines qui ont servi auparavant à tourner les premiers dessins
animés.

Le dernier jour, nous étions en quartier libre dans
le centre de Bruxelles. A l'aide d'une carte, nous
avons pu aller explorer la ville en groupe. Au
programme: emplettes pour certains,
promenade touristique pour d'autres ! Nous
avions également pour objectif de repérer et de
prendre en photo le fameux Manneken Pis,
fontaine rendue célèbre grâce à sa statue
assez particulière. Puis nous nous sommes
retrouvés au point de rendez-vous pour aller
manger des frites le midi avant de repartir faire
les boutiques ! 
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La photo 
du mois



- Quel âge as-tu?
J'ai 22 ans

- Depuis quand es-tu en Belgique?
J'y suis depuis 6 mois, je suis arrivé en février 2022

- Pourquoi es-tu parti là-bas?
Je suis parti dans l'objectif de développer mon activité professionnelle 
et de me faire des contacts dans le domaine de l'audiovisuel, je voulais 
aussi découvrir de nouvelles choses

- Quels sont les avantages de vivre ici par rapport à la France selon 
toi? 
L'un des plus gros avantages de cette ville est son aspect pluriculturel, 
d'une part pour sa diversité linguistique et ethnique et d'autre part pour 
son côté artistique et historique

- Et les inconvénients?
La nourriture est de mon avis bien moins bonne qu'en France

- Quel est ton endroit préféré à Bruxelles?
Les parcs. Ils sont en général très fleuris, c'est agréable et il y a souvent 
des activités à faire.

- Comment te sens-tu en tant que français en Belgique?
Je me sens pas dépaysé. En effet, beaucoup de français résident ici ce 
qui ne m'empêche pas néanmoins de rencontrer des personnes ne 
parlant pas la même langue que moi. Aussi il y fait bon vivre, Bruxelles 
est une ville sympathique !

L'interview du mois : Batiste, jeune
français résidant en belgique
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Les activités du mois
 

Musée de l'armée

Visite de la ville de Bruxelles

Musée de l'automobile

Musée de la bande dessinée
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Soirée cinéma au stade

Escape game
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Sortie à Bordeaux
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5 rue des Artisans,

33 750 Saint Quentin de Baron

07.68.60.92.33 (Adeline DUPRÉ)

aja.coordination@gmail.com 

www.jeunsattitude.com 

jeun's attitude 

aja_33750

 

Contacts

Nos Jeun's Riders sont bien rentrés de
leur périple autour de l'Europe. Ils sont
revenus en France le 20 août 2022. 

Un épicentre
Un hémicycle
Une mandorle

Comment s'appelle la disposition  
de la salle des séances au
Parlement?

L'association Jeun's Attitude recrute des bénévoles
Aussi, nous avons besoin de tissu pour fabriquer
des objets que l'on vendra sur le marché de l'hiver. 

Les évènements & activités du mois de septembre 

Mairie Saint-Quentin-de-Baron

C'est bientôt la rentrée!C'est bientôt la rentrée!

Proposez-nous vos idées de
projets pour cette année

Pensez à venir nous voir au forum des
assos au stade municipal de St Quentin
de Baron le 10 septembre, de 9h à 13h.
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Réponse du mini-quizz: Il s'agit d'un hémicycle, qui désigne une construction ayant la forme d'un demi-cercle 


