
VOYAGE SCOLAIRE A VERDUN 8T.4, STRASBOURG

Cher Participant,

Nous espérons que vous passerez à Verdun et à Strasbourg un excellent séjour.

Vous trouverez au verso le prograrmne détaillé de vos activités. Nous vous dernandons, dans

f intérêt de tous, d'être toujours à l'heure pour les excursions. Pensez à prendre ce progrannne

avec vous, vous en aurez besoin pendant votre séjour.

En ce qui concerne les sorties après le repas du soir, nous vous rappelons que celles-ci sont

interdites et nous vous demandons de vous y confonner strictement.
Si, cependant, vous ne respectiez pas cette interdiction, nous dégagerions toute responsabilité.
De plus, des sanctions devraient être envisagées et lìotamment le rapatriement si cela s'avérait
nécessaire. ll s'effectuerait dans les conditions indiquées sur la circulaire envoyée aux parents

au chapitre < discipline >.

r' Coordonnées de I'auberee à ST MIHIEL

HOTEL DE LA CARE
Place de la Gare
55300 SAINT-MIHIEL

Tél : 06.81.77.38.21

r' Coordonnees du centre d'hébereement à PLAINE

LES GENEVRIERS
Chemin des genévriers
67420 PLAINE

Tél : 06.99.88.77.78

Nous vous souhaitons un excellent séjour

Le Président : Jean BURDIN
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DERNIERES RECOMMANDATIONS AVANT LE DEPART
Je voyage léger : un seul sac de voyage el un petit sac à dos pour les déplâcelnents quotidiens

Pour découYrez tous nosaYec sur



2019 - Réf. S19FR43710- M. JAVAUDIN / Mme BOUQUIN ozlasl2oa9

Jeudi 16 ma¡

vendr€di 17 mai

Samed¡ 18 inai

Départ à th après le petit déjeuner au centre d'hébergement.
Arr¡vée à Veckrlng vers 12h.
P¡que-n¡que fourni par le centre d'hébergement.
ÀjL¡lblli v¡s¡te guidee de lOuvrage de Hackenberg

4r vis¡te en 3 aroupes (avec 579FR428951
La tempérdture ¡ntérieur est de 12oC prévo¡r des vêtements chauds,
Départ à 16h.
Départ : th - Retour : 19h.

Départ de l'auberge à th.
Repas froid et boissons fournis par I'auberye (fin de la pens¡on complète).
Arrêt à Freiburg (Fribourg-en-Br¡sgau) vers th30.
Temps libre dans la v¡lle (organisation à la charge des ense¡gnants).
Départ à 13h.
A 20h, diner au Burger King sur lãire de Dârvault,
Départ à 21h.

Arrivée à R€nnes devant le collège Echange vers 2h30.

Itinéraire :

Lundi 13 mai

Mãrdi 14 mâi

Mercred¡ 15 ¡nai

Rennes, Le Mans, paris, Compiègne, Verdun, MeÞ, Strãsbourg,

Départ de Rennes devant le collþe Echange à 6h.
Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage.
Arrivê à Comp¡ègne à 12h30.
A 15h30 visite libre du musée Cla¡rière de l.Armistice,
Départ à 16h.
Installation à l'hôtel de la Gare à Sa¡nt Mih¡el à 19h30. Dîner et nuit (début de la
pens¡on completÐ.

Départ de fhôtel à th après le petit déjeuner.
A th30 visite guidée de la c¡tadelle souterraine, du fort de Vaux, de l'ossuaire
de Douaumont.

v Réf. 00023750
\ Rendez-vous devant la Place de la Nation,

P¡que-nique fourni par lïôtel.
A 14h10 visite libre du Mémorial de Verdun.

\> Réf, AM03657*07
Départ de Verdun à 15h.
Arrivee à l'hébergement Les Genévriers à Plaine à 18h. Dîner à l'auberge.

Départ à 7h30 apres le petit déjeuner au centre d'hébergement.
A_..jg[ vis¡te du Parlement Européen
A 11h45 balade en vedette sur l'¡ll.

v Réf.T190074677
V Se pr&enter à I'embarcadère à 6té du Pala¡s Rohan à tth25,

P¡que-nique fourni par le centre d'hébergement.
Départ à 13h30 du parc de l'étoile où votre autocar vous attendra.
A_l5X visite du camp du Struthof et du Centre Europé€n du Résistant
Déporté.

s
Départ

Réf 320'U
à 17h45.

Départ : 7h30 - Retour : 18h30.
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