
Voyage à Strasbourg 3C 3E  Mercredi 15 mai au vendredi 17 mai 2019 
Shoah, le Collège Benjamin Franklin se souvient… 

 
 
Notre projet Shoah avance. Les élèves ont déjà rencontré des témoins de la Shoah, visité les sites du 
Mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy. Prochainement nous nous rendrons au cinéma d’Aubergenville 
pour visionner « Elle s’appelait Sarah ». Enfin nous terminerons le projet par un séjour à Strasbourg et la 
visite du camp de Natzwiller - Struthof. Les élèves vont pouvoir découvrir concrètement ce que nous 
avons exploité lors de cette étude. 
Voici le programme des trois jours à Strasbourg. 
 

Programme du séjour 

Dates Activités 

Mercredi 15 mai - Rendez-vous à 8h30 devant le collège pour l’appel 
- Départ à 8h45 du collège en car 
- Arrivée à l’Auberge de Jeunesse Le Ciarus - Strasbourg vers 15h00 
Repas et nuit à l’auberge de jeunesse 

Jeudi 16 mai Visite du site de l’ancien camp de Natzwiller -Struthof 
Centre Européen du Résistant Déporté 

Visite guidée du Site  
Le travail dans l’univers concentrationnaire nazi : atelier pédagogique en 
salle 

Panier repas le midi, repas et nuit à l’auberge de jeunesse 

 
Vendredi 17 mai 

 
 
 
 
 
 
 

‼ 
Carte d’identité ou 
passeport obligatoire !!!  

Visite du Parlement Européen 

- Départ de l’auberge de jeunesse à 9h30 / RV à 9h45 au Parlement 
- Visite guidée du Parlement Européen à 10h00  

Visite de l’espace interactif du Parlamentarium Simone Veil 
Projection vidéo à 360° 
Galerie de l’hémicycle 
Présentation des travaux du Parlement européen 

Panier repas à midi 

Retour au collège Benjamin Franklin d’Epône vers 19h00 

 

 
A prévoir 
Valise 
- Une valise légère pour 3 jours, 2 nuits. 
- Parapluie, vêtements de pluie, chaussures de marche (tennis), nécessaire de toilette. Les serviettes de 

toilette seront fournies. 
- Un sac à dos léger pour transporter : carnet ou bloc-notes, stylos, portefeuille (+ carte d’identité ou 

passeport en cours de validité), argent de poche pour l’achat de cartes postales ou petits souvenirs. 



 
Le voyage 
- Pique-nique pour le mercredi midi et un en-cas pour l’après-midi 
- Une petite bouteille d’eau 
- Des kleenex 
- Des petits sacs en plastiques 
 

A savoir 
Dans le car 
- Par sécurité, la ceinture doit rester attachée. 
- Aucun déchet, papier ne doit être jeté par terre mais mis dans un sac poubelle. 
- On ne crie pas, on parle doucement. 

 
Hebergement 
- Les repas du mercredi et du jeudi soir seront pris à l’auberge de jeunesse. Les élèves seront tenus de 

respecter les règles de l’auberge : respect des règles de politesse, des horaires, de la nourriture… et 
participer au rangement de la salle de repas. 

- Les élèves seront répartis dans les chambres selon leurs choix mais les professeurs s’autorisent le droit 
de changer les élèves de groupe si leur attitude n’est pas sérieuse. 

- La chambre devra être laissée dans l’état trouvé à l’arrivée. 
 
Les visites 
- Lors des visites, les élèves ne doivent pas courir, crier ou manger. 
- Ils devront rester attentifs aux conseils et recommandations données. 
- Les MP3 et autres jeux seront interdits pendant la durée des visites. 
- Un travail sera demandé à tous les élèves au retour. Ils devront donc collecter publicités, dépliants, 

cartes postales, tickets d’entrée… pour illustrer leur travail. 
 
Les objets de valeur sont déconseillés. Les enseignants ne pourront être tenus pour responsables des pertes 
ou vols éventuels. 
 
Merci de rappeler à vos enfants d’utiliser leur portable à bon escient ! En cas de problème l’enfant appelle 
d’abord le professeur qui est sur place, qui contactera les parents si nécessaire. 

 

Lors d’un voyage scolaire, le règlement intérieur du collège s’applique. Tout manquement grave 
(consommation d’alcool, de produits illicites, vol, sortie des chambres, comportement inadapté à l’auberge 
de jeunesse ou lors des visites) entraînerait des punitions ou sanctions prévues au règlement intérieur. 


