
 
PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917 
TYNE COT CEMETERY 

 
Memorial Museum Passchendaele 1917 
 
Situé dans le château de Zonnebeke, le musée présente les aspects matériels de la guerre : 
évolution des uniformes, de lartillerie, objets du quotidien, champs de bataille. Photos, 
affiches, cartes et films darchives complètent lexposition. Dans le sous -sol est installé un 
Dugout qui permet de découvrir comment les Britanniques vivaient dans les galeries 
souterraines : postes de communication et de secours, dortoirs, quartiers généraux, pompes... 
 
 
Tyne Cot Cemetery 
 
Tyne Cot Cemetery est le plus grand cimetière du Commonwealth au monde. Environ 12.000 
soldats y sont ensevelis. 
 
 
Renseignements pratiques 
 
L’accueil des élèves est assuré par des agents du War Heritage Institute - Département 
Mémoire et citoyenneté. 
La prise en charge et l’encadrement des élèves de 8h00 à 16h00 sont assurés par des guides 
du War Heritage Institue. 
Les élèves doivent apporter leur pique-nique et il leur sera demandé de consommer une 
boisson soft sur place. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Madame Leuwer - War Heritage Institute - 
Département Mémoire et citoyenneté : sandra.leuwer@warheritage.be  
 
 

Dates des visites 
 
Les 3, 12 et 19 mars 2020 
Groupes limités à 50 personnes/date, accompagnateurs compris. 
 
Lhoraire sera identique pour toutes les dates, à savoir :  
 
7h45 :    Accueil aux Arcades du Cinquantenaire. Départ à 8h au plus tard 
10h-12h :   Visite guidée du Memorial Museum Passchendaele 1917 
12h30-13h15 :  Prévoir un pique-nique. La consommation d’une boisson soft sera 

demandée sur place 
13h30-14h30 : Visite du Cimetière Tyne Cot 
14h30 :   Départ vers Bxl 
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PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

Demande dinscription   (annexe 3) 
 

Visite du Memorial Museum Passchendaele 1917 et de Tyne Cot cemetery 
 

A retourner dûment complété impérativement à :   
War Heritage Institute - Département Mémoire et citoyenneté 

 
sandra.leuwer@warheritage.be 

 
pour le 22 novembre 2019 au plus tard 

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES 

 

Établissement scolaire 
Dénomination :  ........................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Numéro de téléphone :  ............................................................................................................  
Nom du responsable de l’établissement :  ................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................................  
 
 
Responsable du groupe 
Nom et prénom :  ......................................................................................................................  
Adresse privée :  ......................................................................................................................  
Numéro de gsm (indispensable) :  ............................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................................  
 
 
Nombres de participants (max. 50, élèves et professeurs compris) :  .......................................  
Années concernées :  ...............................................................................................................  
Dates des visites souhaitées :  .................................................................................................  
 
 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur  ........................................................................................  
responsable de létablissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone 
bruxellois relatif à la journée de visite. 
 
 
Je désigne Madame/Monsieur  .................................................................................................  
comme responsable du groupe délèves pour la journée de visite.  
 
 
 
 
Date et signature du        Date et signature du  
responsable de létablissement      responsable du groupe 
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