Séjour de 31 germanistes de 4ème 2 et 4 et de 3ème 2 et 3
à Berlin, du 5 au 9 mars 2018
Le voyage est encadré par Mesdames Buisson ( Professeure d'allemand ),
Stefanelli ( Professeure de SVT ) et Sabaton ( Principale adjointe ).
Nous avons fait appel aux Maisons Internationales de la Jeunesse et des
Etudiants ( MIJE ), organisme parisien avec lequel nous travaillons depuis de
nombreuses années et qui gère les réservations des vols et des musées ainsi que
les familles qui reçoivent vos enfants.
PROGRAMME
LE 5 MARS
- RDV à l'aéroport de Lyon St Exupéry à 5h15 ( Terminal 1B, hall d'enregistrement de la
compagnie Easy Jet )
Départ prévu à 7h15 ( Vol Easy Jet 4371 )
Arrivée à l'aéroport de Berlin Schönefeld prévue à 9h05
- Transfert vers le centre ville par les transports en commun
Dépot des bagages en consigne à la gare centrale ( Hauptbahnhof )
- Promenade en direction du Reichstag
- Déjeuner libre ( prévoir un pique nique ou un petit budget pour un pique nique sur place )
- Visite de la coupole du Reichstag avec audio guide ( 2h )
- Promenade en bateau sur la Spree du quartier Nikolaiviertel jusqu'au Tiergarten par le
nouveau quartier gouvernemental ( 1h )
- Dîner et logement en famille
LE 6 MARS
- Petit déjeuner en famille
- Visite guidée en français, à pied de Berlin Mitte ( 2h )
- Déjeuner fourni sous forme de panier repas
- Visite du musée de la RDA ( DDR-Museum ) ( 1h )
- Dîner et logement en famille
LE 7 MARS
- Petit déjeuner en famille
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- Visite du Musée du Mur : photographies, documents et films retracent la construction du Mur et
les nombreuses évasions ou tentatives d'évasion ( 1h30 )
- Déjeuner fourni sous forme de panier repas
- Visite guidée du Mémorial de la Résistance allemande Stauffenberg ( 1h30 )
- Dîner et logement en famille
LE 8 MARS
- Petit déjeuner en famille
- Visite du Mémorial de la Stasi Normannenstraße : installé dans le siège actuel du Ministère de
la Sécurité de l'Etat, il regorge de témoignages et d'articles sur la surveillance des citoyens. Il
permet de mieux comprendre le système politique de la RDA. ( 2h )
- Déjeuner fourni sous forme de panier repas
- Potsdamer Platz : visite libre
- Dîner et logement en famille
LE 9 MARS
- Petit déjeuner en famille
- Transfert vers l'aéroport Berlin Schönefeld par les transports en commun pour 9h30
Départ prévu à 11h35 ( Vol Easy Jet 4372 )
Arrivée à Lyon St Exupéry prévue à 13h30.
Les parents récupèrent leur enfant à l'aéroport Terminal 1B
HEBERGEMENT
Les élèves sont hébergés dans des familles par petits groupes de 2 à 4 élèves ( 5 exceptionnellement
). Des désistements de familles peuvent survenir et des modifications de répartition interviennent
jusqu'au jour de l'arrivée.
Les familles hôtesses accueilleront les élèves le premier jour et leur indiqueront leur chemin pour
rejoindre le point de rencontre quotidien du groupe. Les jours suivants, les élèves s'y rendront seuls.
Le point de rendez-vous est le plus souvent distant de 10 à 20 minutes à pied ou en transport en
commun du lieu d'hébergement.
Il est nécessaire que vous nous transmettiez toute information concernant :
un régime particulier, des contre-indications alimentaires, des allergies de tout genre, un
traitement médical ou un protocole de soin en cas de crise. Pour ces deux derniers éléments,
une ordonnance ou un courrier du médecin sont obligatoires.
Ces informations seront transmises à la famille qui appliquera les consignes données.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mon bagage :
- Une valise ou un sac de voyage qui ira en soute et dont le poids n'exédera pas 20 kg ( attention,
ce poids est valable pour l'aller comme pour le retour. Si vous prévoyez de faire des achats, tenez en
compte ).
- Un petit sac à dos gardé en cabine dont le poids ne dépassera pas les 8 kg ( même remarque que
ci-dessus ) et dont les dimensions n'excéderont pas les suivantes :
56 cm de long, 45 cm de haut et 25 cm de large.
Attention : ces consignes sont extrêmement strictes et appliquées à la lettre par la compagnie
Easy Jet.
Dans mon bagage, je prévois :
- des vêtements chauds et confortables pour 4 jours
- un nécessaire de toilette ( ne pas oublier la serviette de bain )
- un pyjama
- pour les filles, des protections hygiéniques ( même si elles ne sont pas encore réglées ou que ce
n'est pas la période )
- un petit cadeau ( très simple ) pour la famille
- tout traitement médical ou matériel de soin nécessaire durant le séjour avec l'ordonnance
correspondante.
J'aurai sur moi :
- un blouson chaud ET imperméable. On peut prévoir en plus un petit parapluie ou au moins une
casquette
- Des chaussures confortables ( nous allons beaucoup marcher !). Une paire de rechange au cas où
la première serait mouillée
- un petit sac à dos ( le fameux bagage gardé en cabine ) contenant mes papiers d'identité, ma carte
européenne d'assurance maladie ( gratuite et à commander au moins un mois avant le départ à sa
Caisse d'Assurance maladie ), un peu d'argent de poche ( pour des boissons, des spécialités
allemandes à déguster sur place, des cadeaux à rapporter ) et une gourde ( on pourra aussi acheter
une petite bouteille d'eau sur place car on ne peut voyager avec )
- le numéro de portable de Madame Buisson à n'utiliser qu'en cas d'urgence ( 0033 6 13 67 18 65 )
- Tout traitement médical ou matériel de soin nécessaire durant le voyage avec l'ordonnance
correspondante
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COMPORTEMENT
J'adopterai toujours un bon comportement selon les principes suivants :
- Se sentir responsable les uns des autres. Ne pas s'isoler. Signaler aux adultes le moindre souci.
- Le règlement intérieur du collège s'applique même durant les sorties pédagogiques.
Veiller à donner une bonne image des Français par un comportement calme et adapté, notamment
durant les visites et dans les familles
Il est strictement interdit de fumer ou de consommer des boissons alcolisées
En cas de comportement délictueux (vol à l'étalage par exemple) un rapatriement immédiat de
l'enfant (aux frais des parents) peut être exigé.
Attention aux pickpockets dans les lieux publics à grande affluence.
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