
Programme du 
Voyage scolaire décembre 2019

lundi 16/ /12/19: départ 

Mise en place gare routière 5h30

Départ 6h00

Lundi 16/12/2019
.  matin   :    petit déjeuner emporté par les élèves 
• après midi:  arrivée sur Bruxelles   ( repas du midi à prévoir par les élèves

)
Visite du Musée la BD, puis visite du Parlamentaruim ( musée consacré à la
naissance de l'Union européenne jusqu’à nos jours).
Puis découverte de la place de Bruxelles et du Manneken_Pis 

 
            Vers  18h 00 acheminement  à l'auberge de jeunesse à Bruxelles 

Mardi 1712/2019

• matin : 8h00: petit déjeuner à l'auberge de jeunesse 
                      8h45 : Départ pour Verdun
     .   Aprés midi :  13h30 : visite de l'Ossuaire de Douaumont avec projection du film
«  des hommes de boue », visite du village détruit de Fleury et de son mémorial
                         Puis direction vers Metz 
           

           
                       
Mercredi 18 /12/ 2019

• matin : petit déjeuner, puis direction vers Veckring, puis visite du fort du 
Hackenberg en petit train ( ouvrage de la ligne Maginot)

• Après midi : visite du Struthof  puis direction vers l'auberge de jeunesse de 
Saverne



           
            

                     
       

Jeudi 1912/20019 : 
        . Matin : petit déjeuner et direction vers Strasbourg.
                       Jeu de piste autour des institutions européennes, acheminement en 
Tram vers le centre ville et déjeuner au CROUS .
         . Après midi : visite de la cathédrale et du marché de Noël .

Vendredi 20/12/2019 : retour devant la gare routière vers 6h00
en conséquence les cours du matin sont annulés mais les élèves doivent être  présents 
l’après midi.

- Rappels : 

➢ le règlement du collège s'applique lors du voyage 

➢ Lors de la visite du camps de concentration du Struthof-Natzwiller, les élèves 
doivent respecter impérativement les consignes suivantes :

                                      - les élèves doivent observer une attitude exemplaire et 
respectueuse car nous allons visiter un site de mémoire ou des hommes ont 
souffert 
                         
                                      - être silencieux lors de la visite 
   

                                       - avoir une tenue correcte et pas d'écouteurs

➢ Prévoir des affaires chaudes et imperméables

➢ Nous séjournerons dans des auberges de jeunesse, donc une attitude 
respectueuse des élèves est attendue envers les clients 

  
                                                                                            l'équipe pédagogique


