
  

VOYAGE à FREIBURG

 du 17 au 22 mars 2019

programme



  

Dimanche 17 mars
● RDV 16h30 au collège (les élèves donnent l’ORIGINAL 

de leur carte d’identité et de leur carte de sécu européenne en 
montant dans le bus) 

● Départ 17h pour une soirée et une nuit dans 
le bus !



  

Dimanche 17 mars

● Prévoir pique nique soir

● Tenue confortable / douche / oreiller couverture



  

Lundi 18 mars
Arrivée à Freiburg

Fribourg-en-Brisgau (en allemand : Freiburg im Breisgau) 
est une ville d'Allemagne située dans le land de Bade-
Wurtemberg au pied des montagnes de la Forêt-Noire. Le 
centre-ville est à une vingtaine de kilomètres du Rhin et de 
la France, et à environ 70 km de la Suisse. Fribourg compte 
environ 230 000 habitants.

La vieille-ville de Fribourg est célèbre pour sa cathédrale 
et ses « bächle », des petits caniveaux ouverts qui bordent 
les trottoirs. C'est une ville pionnière en matière 
d'écologie, avec notamment l'éco-quartier Vauban aménagé 
à partir de 1996. 



  

Lundi 18 mars

matin : circuit guidé en français - stade de foot 
solaire et centrale hydraulique avec échelle à 
poisson 

repas de midi : panier repas fourni par l'AJ

après-midi : circuit guidé en français sur 
l'urbanisme durable quartier Vauban, lotissement 
solaire, maison tournante héliotrope

petite balade shopping en ville

Lundi 18 mars



  

Lundi 18 mars

installation à l’Auberge de jeunesse

dîner nuit à Fribourg en AJ



  

Mardi 19 mars
Découverte de la forêt noire

Triberg : découverte des cascades

balade dans la ville de Triberg (temps libre)

repas de midi : panier repas fourni par l'AJ



  

Mardi 19 mars

Découverte de la forêt noire

parc de loisirs sportif d’intérieur patinoire, trampoline, parcours aérien

(prévoir des gants pour la patinoire)

goûter pâtisserie allemande au choix



  

Mardi 19 mars

dîner et nuit à Fribourg en AJ

soirée « GP a un incroyable talent » : scène ouverte pour les élèves 
qui le souhaitent : chanteurs, danseurs, magiciens… 

et un jury composé de professeurs redoutables !



  

Mercredi 20 mars
circuit guidé en français : 

éolienne (intérieur)

ferme avec panneaux solaires et chaudière à copeaux

repas de midi : panier repas fourni par l'AJ



  

Mercredi 20 mars

après-midi : sortie géologie au Kaiserstuhl + atelier landart

rallye découverte dans la ville de Freiburg (Stadtrallye)



  

Mercredi 20 mars

dîner et nuit à Fribourg en AJ

soirée des défis : les cinq équipes s’affrontent lors de défis variés et sans pitié !



  

Jeudi 21 mars
Strasbourg 

matin : visite d’un musée (activités de découverte 
autour des arts)

repas de midi : panier repas fourni par l'AJ

jeu de piste (avec application) dans la Neustadt et 
temps libre dans la ville (télécharger l’application 
« La Neustadt »)

repas du soir en restaurant universitaire à 
Strasbourg



  

Vendredi 22 mars

● Retour, petit déjeuner en cafétéria et 
déjeuner panier-repas inclus

● arrivée vers 10h00 au collège



  

DANS LA VALISE
étiquetée avec nom et prénom:

- vêtements propres et confortables : compter un tee shirt + chaussettes et sous vêtements à changer 
par jour – prévoir plusieurs pulls ou sweat-shirts chauds (froid à prévoir) 
- des chaussures très confortables imperméables
- affaires de toilette (+ serviette / protections hygiéniques)
- un pyjama (tenue correcte)
- chausson ou chaussures pour l’intérieur
- une multiprise par chambre
- Un sac pour le linge sale. 
- quelques goûters pour la semaine si besoin

 
Ce gros bagage sera mis en soute et ne sera pas accessible avant le lundi soir / idem jeudi soir. 



  

DANS UN SAC à DOS
à prendre dans l’autocar:

  - pique nique du dimanche soir
- la carte d'identité (nous garderons ensuite l'originale) et la carte européenne de 
sécurité sociale
- l'argent de poche (somme raisonnable)
- les médicaments si besoin (avec ordonnance)
- une petite trousse de toilette pour le matin (brosse à dents, dentifrice, lingettes…)
- un oreiller et une petite couverture pour dormir dans le bus
- un manteau d’hiver imperméable
- capuche ou parapluie pliant
- carnet de voyage avec des stylos et tube de colle
- bonnet et gants
- gourde ou petite bouteille d’eau à réutiliser pendant tout le voyage 
- le matériel multimédia et l’argent de poche sont sous l'entière responsabilité 
des propriétaires.
-  attention à ne pas abuser des gâteaux et bonbons



  

Remarques diverses

CARNET DE VOYAGE 
TELEPHONES 

REGLES DE VIE 
MÉDICAMENTS

COMMUNIQUER EN ALLEMAGNE 
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