CR réunion info voyage Berlin classes
de 1ère
02 Février 2018
La réunion a été menée par Mme Ondrejkovicova, organisatrice du voyage
pour les 1ères.
Le voyage se déroulera du 27 Juin au 5 Juillet. Le transport se fera par
car.
Départ : Mercredi 27 Juin à 20h. Rendez-vous devant le LFA à 19h30.
Retour : Jeudi 5 Juillet vers 9h30 (on demandera aux élèves de prévenir
leurs parents un peu avant l’arrivée pour confirmer l’heure d’arrivée). Si
les parents ne viennent pas chercher les enfants à la sortie du car, faire
une autorisation afin que l’élève puisse rentrer seul.
Effectif : 107 élèves participeront au voyage accompagnés de 8
professeurs. Les dates ont été choisies de façon à ce que les épreuves du
bac français pour les 1ères SIA soient terminées.
Hébergement : Auberge de jeunesse :
Pfefferbett Hostel
Am Pfefferberg, Hof 4, Haus 6
Christinenstr. 18-19
10119 Berlin
Telefon: +49 (0)30 93 93 58 58
Telefax: +49 (0)30 93 93 58 59
e-mail:

info@pfefferbett.de
http://www.pfefferbett.de

Mme Ondrejkovicova demande d’appeler l’auberge de jeunesse seulement
en cas d’extrême nécessité. L’auberge de jeunesse est équipée du WiFi.
Prix : La participation demandée à chaque famille est de 525€. Le prix
inclut :
-

Le voyage A/R en car
L’auberge de jeunesse
La demi-pension (petit déjeuner + pique-nique)
Les transports dans Berlin
Les activités et visites organisées par le lycée

Les chambres sont de 4 ou 6. Les filles ont une douche + WC dans leur
chambre.
Le prix ne comprend pas un repas par jour. Cependant, l’argent gagné par
les élèves tout au long de l’année par la vente de gâteaux, sacs, polos
etc… devrait permettre de financer ce repas. L’auberge de jeunesse
propose des repas pour environ 4,5€. Il est recommandé de donner aux
enfants un peu d’argent de poche pour leurs extras (environ 30€).
Pour une demande d’aide par le fond social du lycée ou pour une demande
de subvention par votre comité́ d’entreprise, veuillez demander à votre
enfant de retirer les formulaires auprès du gestionnaire du lycée M.
Seddiki ou auprès de Mme. Dias.
Programme :
Le programme des visites s’articule autour de trois thèmes : la question
juive, la séparation de l’Allemagne, la politique en Allemagne. Ces thèmes
sont préparés en cours par différents professeurs.
Le premier jour, une balade dans le quartier autour de l’auberge de
jeunesse est organisée.
Le dimanche soir, une balade guidée est organisée dans un autre quartier
de Berlin.
Le mardi soir, une soirée en discothèque est proposée aux élèves
(discothèque réservée à des jeunes de moins de 18 ans).
Pour une demi-journée, les élèves ont fait leur choix parmi différentes
visites guidées qui leur ont été proposées.
Par ailleurs, un spectacle culturel au choix (opéra, music hall) sera aussi
proposé au cours de la semaine. Un vote similaire à celui mis en place
pour les visites guidées sera très bientôt disponible aux élèves.

Consignes importantes :
Pour les temps libres, les élèves devront se déplacer en groupe
comprenant au minimum 3 élèves. La consigne est que tous les élèves
soient de retour à l’auberge de jeunesse à 22h30.
Il est rappelé que, si en Allemagne la bière est autorisée à partir de l’âge
de 16 ans, ce n’est pas le cas en France. La consommation de bière,

alcool, ou autre substance illicite n’est donc pas autorisée pendant toute la
durée du voyage.
Tout comportement d’un élève qui sera jugé incorrect par les professeurs
sera sanctionné par un retour en France au frais de la famille ou en
demandant à un responsable de l’élève de venir le chercher sur place.
Documents à emporter :
-

-

-

la carte d’identité ou le passeport
l’autorisation parentale de sortie de territoire, rétablie depuis janvier
2017
(à
télécharger
sur :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359)
l’autorisation parentale de sortie de territoire doit être accompagnée
de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.
Attention : si le nom du parent signataire est différent de celui de
l’enfant, fournir en plus la copie d’un document (livret de famille ;
acte de naissance par exemple) où les deux noms apparaissent.
Attestation européenne d’assurance maladie (faire la demande assez
tôt car il y a un délai avant de recevoir la carte).

A apporter :
- Pendant le voyage en car :
- un pique-nique dans le car à l’aller en cas de petit creux, mais il est
préférable de manger avant de partir.
- une petite trousse de toilette
- oreiller, couverture si nécessaires pour la nuit dans le bus
(attention, il n’y aura pas d’accès à la valise pendant le trajet en
car)
- Pour le séjour :
- une bonne paire de chaussure pour la marche
- une paire de chaussure de rechange (s’il pleut comme pour le
voyage en 2017, c’est indispensable)
- casquette,
- crème solaire
- imperméable
- petit sac à dos
- tenue de sport, maillot de bain
- un peu d’argent de poche

