PROGRAMME PREVISIONNEL DU VOYAGE D'ETUDE CULTUREL ET LINGUISTIQUE
A BERLIN DU AU 14 AU 20 DECEMBRE 2014
organisé par le Lycée Eugène Delacroix de Maisons-Alfort
- Transport assuré par l' autocariste : LOIRET TOURISME , Z.A. de la Fosse Longue,
rue Pierre et Marie Curie, BP 14, F-45430 MARDIE - Tel : 02 38 619 620
- Hébergement : Jugendgästehaus Hauptbahnhof - Lehrter Straße 68 - D- 10557 BerlinT. +49 (0)30 398 350-500 F. +49 (0)30 398 350-555
DIMANCHE 14.12. : RDV au lycée DELACROIX à 17h15 pour un départ à 17h30.
Prévoir un pique-nique pour le repas du dimanche soir, et pour le lundi midi (la demie pension ne débute que le
lundi soir. ) Emporter dans un sac à dos les petites affaires personnelles pour le voyage (portable, appareil
photos, petites lingettes etc ) un cahier ou un porte-vues, des feuilles et une trousse complète, nous allons
travailler dans le car pendant le trajet. Le sac de voyage restera en soute.
Prévoir des vêtements chauds !
Penser à prendre - si besoin - des médicaments contre le mal d’autocar la veille !
Itinéraire : Maisons-Alfort, Charleroi, Maastricht, Dortmund, Potsdam , Berlin
LUNDI 15.12. -Arrivée à Berlin vers 8h00. Petit déjeuner à l'auberge.
Matin : - Visite guidée du Mémorial de la Résistance allemande
- Boutique -musée de Rittersport
Midi : -Visite et pause repas au Musée de la Currywurst
Après-midi: -découverte à pied de la Friedrichstraße
- Visite du Musée juif de Berlin
-Soir : Installation à l'auberge, dîner, visite du marché de Noël de l'Alexanderplatz.
MARDI 16.12:
Matin: - Visite du Mémorial du mur
- Visite guidée des anciennes prisons de la Stasi
Après-midi :découverte (en car) des fresques murales de l'East Side Gallery et de la Karl-Marx- Allee
- Visite du musée de la DDR
Soir : dîner et sortie au marché de Noël de Charlottenburg
MERCREDI 17.12:
Matin : départ tôt pour Potsdam avec visite guidée du Cecilienhof ( salle de la conférence de Potsdam),
Midi: découverte de la ville en car . pause déjeuner sur le marché de Noël de Potsdsam
Après-midi:- Visite guidée du Musée des Alliés
Soir : dîner et sortie ( destination dépendant de la météo)
JEUDI 18.12:
Matin : - Visite guidée du Stade olympique (jeux de 1936)
- Visite du musée Käthe Kollwitz
Midi : pause repas sur le marché de Noël autour de la Gedächtniskirche et du Kurfürstendamm
Après-midi : Visite du Bauhausarchiv
- Visite du musée du cinéma sur le "Boulevard des Stars "
Soir : dîner et sortie au marché de Noël de la Gedächtniskirche
VENDREDI 19.12 :
Matin: découverte à pied de l'île aux musées, arrêt au Musée de Pergame.
- Promenade sur l'avenue Unter den Linden et arrêts culturels jusqu' à la Potsdamer Platz
Midi : temps libre sur le marché de Noël de la Potsdamer Platz
Après-midi : Visite du Mémorial de l'holocauste
- Visite guidée du bâtiment du Reichstag ( sauf annulation venant du Bundestag)
Soir : Dernier repas et départ pour la France vers 20h00

.

SAMEDI 20.12 – arrivée à Maisons-Alfort prévue vers 11h30.
Nous espérons que tout se passera comme prévu, mais il peut y avoir des changements de dernière minute qui nous
obligent à modifier le programme. Nous comptons sur la compréhension et la participation de tous, afin que tout se
déroule pour le mieux.
Nous rappelons que les élèves sont sous l’autorité des professeurs et que le règlement intérieur du lycée vaut
en voyage scolaire, les élèves doivent donc respecter les consignes données. Il est donc notamment interdit
aux élèves de boire de l’alcool, ils ne doivent pas sortir le soir sans être accompagnés d'un membre de
l'équipe éducative. Nous insistons sur le fait que si un élève devait contrevenir à ces règles de bon sens et de
bienséance, il serait renvoyé sur le champ aux frais des parents, et sanctionné sévèrement par le lycée. En
effet, une conduite irréprochable est attendue de chacun, ainsi qu’une attitude courtoise envers tous. Elles
sont le gage du plaisir de la découverte culturelle, objectif premier de ce voyage, dont nous souhaitons que
chaque élève, en respectant ces précautions, profite pleinement !
Enfin, nous rappelons aux élèves qu’ils doivent faire tout leur possible pour parler allemand !
Mmes ANASTASIE, DECROÏE et TORNOW, professeurs d'Allemand et M.DUMOULARD, professeur d'EPS.

