
 

Séjour à Berlin 4ème B et 4ème C 
Du Lundi 28 Mars au 02 Avril 2016 

 
 

 
 

 
48 élèves + 6 accompagnateurs 

Mme Bonnaud, professeur d’espagnol, Mme L’Arvor, professeur d’anglais, Mme Blanchard, professeur d’arts 
plastiques, Mme Guillot, professeur de physique, M Laffont, professeur d’EPS 
Mme Papon-Tanfin, professeur d’allemand, responsable du voyage 

 

            Horaires : Rendez-vous à 15h 45 le lundi 28 mars devant le « simply market » 
                                         Retour le samedi O2 avril au même endroit 
 

           Voyage en car affrété par l’organisme organisateur (CLC) 
 

 Documents administratifs nécessaires : 
- une carte d’identité ou un passeport en cours de validité 
- une carte européenne de santé 
- une autorisation de filmer ou photographier 

Si un seul de ces documents manque au moment du départ, je n’emmènerai pas l’enfant (aucun remboursement possible!!!) 
 

  A emporter  
Prévoir un sac de voyage (ou une valise) + un sac à dos 
Des chaussures confortables, un vêtement de pluie, une petite bouteille d’eau 
 

Dans le sac de voyage : 
- nécessaire de toilette + serviette 
- pyjama 
- vêtements de rechange 
- (facultatif) : un petit cadeau pour la famille d’accueil 

 

  Dans le sac à dos :                            
- papiers d’identité   (à présenter au responsable du groupe avant de monter dans le car)                   
- un bloc notes ou carnet  + le questionnaire sur Berlin complété+ 2 stylos                                                            
- argent de poche 
- Pique-nique (dîner + petit déjeuner + déjeuner) 

 
Il est possible d’emporter : 

- un appareil photo 
- un téléphone portable 
- un MP3/4 
- une console de jeux portable (tous ces appareils restent sous la responsabilité des enfants et en cas de perte ou de vol 

aucune réclamation ne pourra être faite auprès de l’établissement ou de l’organisme) 
L’utilisation des appareils ne sera autorisée que dans le car ou le soir, mais ne devra en aucun cas déranger le séjour (confisqué 
immédiatement si c’était le cas jusqu’à la fin du séjour, remise aux parents et sanctions) 
Attention : L’utilisation des portables au-delà de la frontière entraîne un surcoût (appel comme réception) 



 
     -   quelques friandises ou gâteaux pour les petits creux  

    
 

Argent de poche :  
 
Il est possible d’emporter un peu d’argent de poche, à vous de fixer le budget de votre enfant. 
Cependant, il faudra prévoir environ 5 € pour le dîner du vendredi soir (possibilité d’acheter un sandwich  + une boisson avant le 
départ), à placer de préférence dans une enveloppe à part pour éviter les « oublis » ! 
 
 

Programme détaillé du séjour 
 
Lundi 28 mars  
 
-Rendez-vous à 15h45 devant le « Simply Market », place du Maréchal Leclerc                                 

- Vérification des papiers d’identité et des sacs à dos    
Merci d’être à l’heure !                                                                                                                          

Départ vers 16H00 et route vers Berlin par autoroutes                                
(2 chauffeurs) 
 
Mardi 29 mars  
 
Arrivée à Berlin vers 8h00  
(Le car est immobilisé jusqu’au transfert dans les familles le soir)  
 
Petit -déjeuner libre (Prévu dans le sac ou à acheter sur place)  
 
Visite guidée de la ville à pied  et en français  
 
Déjeuner libre (Prévu dans le sac à dos ou à acheter sur place) 
 
 
13h00 : visite du DDR Museum (musée de l’ex RDA : objets du quotidien des allemands de l’est) 
 
17h30 : Retour au car et transfert dans les familles  
18h00 : Arrivée au point de rendez-vous, répartition dans les familles puis dépôt en bus suivant les lieux de ramassage, accueil 
et installation dans les familles. (Heures de rendez-vous données pour chaque point de rencontre la veille, à respecter) 
 
(L’entente cordiale doit être de rigueur, être « ambassadeur » de la France ce n’est pas rien ! C’est à travers notre 
comportement que nos voisins se feront une idée de notre pays, ne laissez derrière vous que des amis ! Je compte sur vous !) 
 
Dîner en famille d’accueil et nuit 
 
 
Mercredi 30 mars 
 
Petit-déjeuner dans les familles 
Un panier repas est fourni. 
Attention !!! Si le panier contient une boisson dans une bouteille en plastique, merci de ne pas la jeter dans la journée, car elle 
est consignée. La rendre le soir en bon état à la famille. 
 
08h*(voir horaires de ramassage à la fin du programme) : Départ du point de rendez-vous 
 
09h30 : Visite du centre de documentation du Mur, passage par l’East Side Galery (morceau du Mur encore debout sur 1,3km, 
qui présente une exposition de street art par 118 peintres internationaux) 
 
Pique-nique 
 
14h (groupe 1) et 14h15 (groupe 2) : Montée à la coupole du Reichstag (parlement allemand, bâtiment datant de 1884, qui a 
brûlé en 1933, puis fut reconstruit entre 1961 et 1971, il est surmonté depuis 1999 par une coupole en verre) 



Retour à 18h 
 
 
Jeudi 31 mars 
 
Petit-déjeuner dans les familles 
Un panier repas est fourni.  
 
 
08h*(voir horaires de ramassage à la fin du programme) : Départ du point de rendez-vous 
10h : visite de la Kulturbrauerei (ancienne brasserie transformée en centre culturel) 
 
Visite du parc de Tempelhof (ex aéroport berlinois, transformé en parc depuis 2008, aussi vaste que Central Park)  
Pique-nique 
 
15h30 : Visite guidée en français du musée de la Stasi (ancien siège de la police secrète de la RDA) 
 
 
Retour à 18h 
 
 
Vendredi 01 avril  
 
Petit-déjeuner dans les familles 
Un panier repas est fourni. 
08h*(voir horaires de ramassage à la fin du programme) : Départ du point de rendez-vous avec les bagages 
 
9h30 : Visite du musée du Mur (Haus am Checkpoint Charlie, ancien poste frontière entre Berlin ouest et Berlin est, avec une 
réplique du poste de garde) 
 
Pique-nique 
 
Promenade sur la Potsdamer Platz (ancien cœur de la ville reconstruit),  au Sony Center (7 édifices inaugurés en 2000, dont la 
coupole de 4000 m2 évoque le mont Fuji) et dans le quartier (quartier libre surveillé)  
 
Dîner libre (enveloppe prévue à cet effet) 
 
Départ vers 20h pour la France 
 
 
Samedi 02 avril  
 
Arrivée vers 11h30 devant le « Simply Market », place du Maréchal Leclerc.                                 
 
 
Les élèves sont répartis en 6 groupes de travail, dont les listes seront communiquées avant le départ. Chaque groupe est composé de 8 élèves 
et est placé sous la responsabilité d’un adulte. 
Chaque groupe aura un objectif de travail défini à l’avance et devra présenter ses travaux au retour. 
 
*Infos horaires de ramassage aux points de RDV : 
 
Point de rencontre 1   7h50 – 18h40 
Point de rencontre 2   8h00  - 18h30 
Point de rencontre 3   8h10  - 18h20 
Point de rencontre 4   8h15 -  18h10 
Point de rencontre 5   8h20 -  18h00 
 
Chaque élève sera informé de son point de RDV avant le départ et devra se conformer aux horaires de ramassage. 
 
Pour avoir des nouvelles,  composez le 0892 68 18 01 (0,40€ / min). Au sommaire général, appuyez sur la touche 1, puis composez le code 
séjour 51 02 61. Pour écouter l’ensemble des messages, touche 1 ou uniquement le dernier message, touche 2. 
 
 
 
 
 

 


