
Chaa : PV du 9 mai 2011 
 
 

 Fonctionnement du cercle : 
 
Caisse rouge : bouffe & boisson (sur la table) 
Caisse bleue : cours et reste de l’argent (Toujours fermer le coffre !) 
Quand on fait des dépenses, on garde les tickets et on les met dans le casier de Terry, dans une 
enveloppe prévue pour. Ainsi Terry peut rembourser les délégués ou vérifier l’argent qui a été pris 
dans la caisse. 
 
Pour être déchargées !!! :  

Nathalie : régler les comptes : faire la feuille de compte, son travail + envoyer son bilan moral + 

Faire tous les derniers virements ! Voyage etc.  

Jehanne : Chaarue 

 
TOUS les anciens délégués : envoyer les bilans moraux. 
 
 

 Activités 
 

JANE : être présent à partir de 9h pour les stands, etc. Apporter cartes de membres, etc. 
Faire les visites des campus: papiers à rendre pour le 24 juin au plus tard : Terry, Anthony, Alexandra.  
 
TD délibés : dès que la première réunion ACE sera faite, on saura la date et le reste (certainement 20 
juin et avec les autres cercles de philo). Réunion avant le TD, la semaine d’avant : faire Doodle quand 
on est fixé ! 
 
Pastis-pétanque : 23 juin. Ceux qui veulent faire des équipes de 2.  
 
Barbecue entre cercles philo fin juin aussi. 
 

 Chaarue : Quentin 
Programmes culture, social et fêtes doivent être dans la Chaarue de rentrée. Destination du voyage 
et présentations des délégués et profs de BA1. Puis autres articles, idées de rubriques. Rubriques 
infos pratiques.  
 

 Pulls : Terry 
 
Terry doit chercher  un bon site, voir pulls (hommes/ femmes + couleurs), et/polo/ t-shirt (hommes 
/femmes + couleurs). 
 
Couleur pull : Bleu clair, moyen, foncé, brun, mauve, violet.  
 Bref, Terry fera un Doodle.   

 

 Voyage : Cassiopée 
 
Moins cher : Dublin et Barcelone. Plus cher : Athènes et Vienne, à cause des vols (mais il faut voir les 
prix pour les dates en février). Mais Dublin : les gens doivent avoir 21 ans pour entrer  dans les pubs 
(et même pour manger : donc problématique).  
Mardi gras est le 21 février. Les dates seraient du 16 au 21 février.   



Idées de destination : 
 
Vienne : 0-5°C, 260€ (vols+auberge+musées+transports) (mais le vol peut diminuer.. par contre pas 
l’auberge, 20€ par nuit, pas moins). Avion jusque Bratislava, puis bus aller-retour jusque Vienne 
(12€), plus avantageux Ryanair plus bus que Brussels Airlines. Vienna Card pour bus, mais plus 
avantageux sans comme nous sommes étudiants, pleins de réductions possibles. Musées environ 3€ 
par personne en groupe, et moins de 19 ans c’est souvent gratuit. Tickets regroupés pour les musées 
possibles. Maisons de Mozart, Beethoven, Musée de la musique, beaucoup de musées 
contemporains. Soirée à l’opéra ou théâtre, plein de possibilités. Cathédrales, châteaux (Sissi !), 
parcs. Arts du monde : musée ethnologique. Musée d’art romain, etc. Renaissance, Moyen-âge, plein  
de musées possibles. Musée et maison de Freud.  
Anthony a une amie guide touristique à Vienne. 
 
Barcelone : 5à9°C. 260€ (avec auberge à 20€, donc peut revenir bcp moins cher !) Ryanair jusque 
l’aéroport principal. Airport bus 1,40€. Auberges de 10 à 20€ (Terry connait une bonne auberge). 
Transport en commun : Barcelona card, avec certaines réductions mais p-e pas si avantageux que ça. 
Carte métro/train/bus pour 25 pour 5 jours. Avec musées la carte est à 45€. Certains musées gratuits, 
ou en général 5 à 10€ (et réductions possibles avec la carte, faut voir). Art ticket : 5 musées pour 15€, 
ou Archeology ticket. Sagrada Familia : 10,5€ pour étudiant. Gaudi. Parc Guell. Plage. Tour cinéma : 
avec références aux films, etc. Musées art du monde, égyptien, de Barcelone avec site archéologique, 
Moyen-âge, Renaissance, temps modernes, contemporain : Picasso, Gaudi, fondation Juan Miro, 
musée de la musique. Musée de l’illusionnisme et de la magie. Tapas & sangria.  
 
Dublin : 2 à 7°. 257€ avec TOUTES les activités. C’est la ville la moins cher. Avion 80€, bus 12€ mais 
Dublin Card ne sert à rien. Auberges 12 à 20€. Problème : il faut 21 ans. Musées en général gratuits. 
Brasserie Guinness : 11€, Château de Dublin 4,5 €. Distillerie de Whisky. Musée des Vikings, Dublina : 
4,50 €. Musée art du monde mais pas beaucoup. 2 petits musées antiquité, pour médiévistes parfait ! 
(au moins 8). Casino Marino, un peu en dehors de Dublin, avec gens habillés genre 17ème. Maisons 
géorgiennes. Musée art moderne, galerie de photographie, National Gallery. Puppet Theatre. Temple 
Bar. Brasseries. Plaine avec menhirs.  
 
Lisbonne : 9 à 15°C. 270€ (à cause de l’avion, hors de prix pour le moment). Ryanair jusque Faro ou 
Porto. On peut visiter Porto le premier jour, puis partir pour Lisbonne, à voir avec les horaires de 
train et quand on atterrit. Porto est intéressant pour vestiges romains, musée contempo, musique. 
Train coute 30€ aller/retour de Porto à Lisbonne, 3h de trajet. Auberge 12 à 20€ mais bcp de 
nouvelles auberges, donc on se méfie. Transports en commun : Carta, 50 cent et recharger les trajets 
qu’on veut faire, que pour métro et bus. Carte musée IMC : 14€ pour 7 jours. Pas bcp de musées à 
part de l’art portugais. Musée national d’art antique, théâtre romain, musée géologique, musée 
archéologique, musée oriental, bcp d’églises, belle architecture, quartiers différents, musée 
contempo, histoire naturelle.  
 
Athènes : 6à13°C : Brussels Airlines + métro (même prix avec Ryanair pour le moment). Auberges de 
12 à 20€. Mieux vaut regarder des hôtels 3*, qui valent auberges. Transports en commun mais plus 
facile à pied une fois dans le centre. Métro de l’aéroport au centre. Musées abordables mais 
généralement réductions si on a une carte d’étudiants européens. Environ 5€ les entrées, carte 
spéciale avec entrées à différents sites à 12€. Un musée art du monde, parfait pour antiquistes 
(nooon ?), musée byzantin et chrétien, National Gallery pour la Renaissance, art contempo, musée 
instruments populaires.  
 
 Rechercher des subsides ? Où ? Communauté française ? La faculté ?  
 Faire un Doodle : chaque délégué choisit 3 destinations sur les 5.  

 



 
Descente de la Lesse, Durbuy ou autre ? Si possible après le 25 juin mais avant le 29. OU attendre la 
date du TD !!!   
 

 Divers  
Aller manger un hamburger au Coq d’Or en comité ? Jeudi soir ?  
 
Pour le site, Emma installera les programmes sur le PC de Kath, et Belinda expliquera comment faire.  
 
Boite mail du Chaa : chaa.ulb@gmail.com Changement de mot de passe.  
 
Remettre les mails en non-lus si vous les lisez mais n’y répondez pas.  
 

mailto:chaa.ulb@gmail.com

