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INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 

 

Visite thématique 
 
Le Président et le Vice-Président de la CAPP invitent les associations membres de la CAPP, 
leurs membres et toute personne intéressée (*) à participer à une Visite en Zélande (Pays-Bas) : 
 

Samedi  11 juin 2016 
 

« La Zélande » 
 
Description de la journée (**)  par l'Agence de voyage organisatrice :  
 
Voyage en car de Bruxelles, par Anvers, à Goes (Zélande). 
Visite de la ville de Goes  (église "Sint Maria Magdalena",  la "Grote Markt" et l'hôtel de ville). 
Continuation du voyage par Noord-Beveland et Vrouwenpolder  (arrêt déjeuner (moules)) 
Visite de Middelbourg  (arrêt temps libre). 
Visite de Terneuzen  (arrêt temps libre). 
Retour à Bruxelles vers 20h00. 
 
Départ de Bruxelles : à 8 h 30 
(près de la Gare Centrale, rue de Loxum (près de la cathédrale St Michel))  
Retour à Bruxelles début de soirée 
 

Prix : 56 €  par personne  (prix couvrant le transport en car, les visites et le repas de midi.) 
 
 
 
 

 
 
auprès de l' AGENCE  PIETERS   rue de la Fourche 50 - 1000 Bruxelles   tél. 02.511.92.60                        
mail:  info@travelpieters.be      site :  www.travelpieters.be    
(Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, et le samedi de 9h00 à 13h00.)  
(Le 25 mars est la date limite de l'option de la CAPP réservant un certain nombre de places dans le car. 
Après cette date, la personne qui souhaiterait encore participer à la visite doit contacter directement 
l'Agence Pieters pour savoir si des places sont encore disponibles.)   
Les participants réservent eux-mêmes auprès de l'Agence et paient directement à l'Agence, et assument 
leur déplacement jusqu'à Bruxelles (et retour)  et tous les frais induits par la participation à cette activité.  
 
Veuillez signaler votre réservation à l'Agence par un mail au Président ou au Vice-Président de la CAPP. 

 
[(*) Toute personne intéressée par cette visite, enseignante ou non, peut y participer, ainsi que toute 
personne qu'elle inviterait elle-même (conjoint(e), membre(s) de la famille, ami(e), collègue(s),...] 
 
((**) Texte repris du Trimestriel mars-avril-mai-juin 2016 de l'Agence Pieters)                                                                                                            19.02.2016 

   Réservation avant le 25 mars 2016 
           après cette date contacter l'Agence 
 


	Coordination des Associations Pluralistes de Professeurs ("CAPP")

