
SEJOUR EN AllEmAgNE / BiRkENAU 
du dimanche 11 mars au samedi 17 mars 2017

Départ : 22 heures, il faut être au parking des bus du collège à 21 heures 40 pour charger 
les bagages.
Attention, les bagages des 5è ne doivent pas être chargés du même côté que ceux des 
4è/3è !!!
Merci de mettre en gros « 5è » et le nom sur le sac ou la valise (avec du ruban de 
masquage, de l'adhésif grand format…) et de marquer le nom et le prénom de l’enfant  sur 
la valise !
Retour dans la matinée du samedi 17 mars entre 8 heures 30  et 10 heures.

Pour le voyage, votre enfant doit avoir les documents suivants :

- l’autorisation de sortie du territoire que vous avez déjà donnée (en principe…)
- l'autorisation de soin que vous avez déjà données (en principe...)
- l'original de la carte européenne d'assurance-maladie si vous ne l'avez pas déjà donnée
- original de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité :
nous ramasserons les cartes européennes et les pièces d’identité dans la semaine. 

Il ne pourra pas partir sans ces documents !
Merci de donner un petit déjeuner à votre enfant pour le lundi matin.
Il faut le mettre dans un sac à part, pas dans la valise !!!

Argent de poche : 20 € à 25 € sont conseillés pour pouvoir acheter des cartes postales, des
timbres, de petits souvenirs… Attention au budget cartes postales, il faut compter au moins 1.5 €
par carte entre le prix de la carte et le timbre…
Les toilettes en Allemagne sont en général payantes,  prévoir un peu de monnaie  pour ça
également.

Je prépare ma valise ou mon sac….           quelques conseils pour les remplir :

- Vêtements  confortables,  chauds  et  imperméables  (les  visites  en  extérieur  auront  lieu
quelque soit le temps qu’il fera !!!) prévoir un gros pull, un imperméable, un bonnet et des
gants (il peut faire encore très froid !)

- Chaussures  confortables  avec  lesquelles  on  peut  marcher  toute  la  journée  et  qui  ne
prennent pas l’eau, et une paire de baskets (activités sportives au gymnase)

- Du linge et des vêtements pour pouvoir se changer tous les jours
- Un  pyjama,  des  pantoufles,  une  trousse  de  toilette  avec  brosse  à  dents,  dentifrice,

shampooing, gel douche,  une serviette de bain…(le linge de lit est fourni par l'auberge). 
- Un sac pour mettre le linge sale
- Des mouchoirs, du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains
- Les médicaments et l’ordonnance (lisible), si votre enfant a besoin d’un traitement

médical. 
- Une pochette à élastique format A4, des feuilles, pochettes plastiques, la trousse.
- Un petit sac à dos pour le pique-nique de midi lors des sorties, la chemise et la trousse.

Prévoir un sac plastique à mettre à l’intérieur pour les jours de pluie...
- Si  votre  enfant  a  un  petit dictionnaire  allemand-français/français-allemand,  il  peut le

prendre s'il le souhaite.  Vous n’êtes pas obligés d’acheter un dictionnaire. Je donnerai une
fiche lexicale pour l'après-midi dans les familles.

- Un appareil photo est utile, mais pas obligatoire. Evitez les appareils de valeur (risque de
perte!).

Chaque élève est responsable de son matériel.



Pour le trajet : 
- des médicaments contre le mal de transport si votre enfant en a besoin. Merci d’en prévoir
suffisamment (longs trajets en Allemagne et voyage retour) et de fournir une ordonnance si
elle est nécessaire, et sinon une autorisation écrite.
- de l’eau plate pour  le  voyage  (boissons gazeuses interdites).  Pas de bouteilles en

verre, pas de chewing-gum.
- Prévoir un vêtement chaud pour la nuit dans le bus, voire un petit oreiller et une

couverture (polaire…), le voyage sera long !
- Le petit déjeuner du lundi matin dans un sac à dos, qui sera rangé dans la soute du car.

Pour des raisons de sécurité, les élèves n’ont pas le droit de garder les sacs avec eux.

Il est interdit de manger dans le car. Il y aura des arrêts toutes les deux heures environ. 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire de jour comme de nuit !!!

MP3 étc: Tolérés lors du voyage en car, à condition de ne pas gêner les autres et de les éteindre
la nuit. Si les élèves apportent des portables et des jeux vidéo, nous les ramasserons en début de
séjour.  Des jeux de sociétés ou des cartes seront  beaucoup plus sympas pour les soirées à
l’auberge ! Vous pouvez prévoir une raquette de tennis de table et des balles. 
Si les élèves utilisent leur portable comme appareil photo, nous les ramasserons tous les soirs.
Vous aurez des informations sur le déroulement du voyage sur le site du collège, en fonction des
nos possibilités et des aléas de l’informatique. 

Le retour :
Il est prévu que nous arrivions dans la matinée du samedi 17 mars vers 9 heures.

Quelques règles…

Ceci est une sortie scolaire. Le règlement intérieur du collège s’applique donc. 
Les visites sont assimilées à des cours, il faudra être attentif et faire le travail demandé !
Evidemment, il est également interdit de fumer et de boire de l'alcool. 

Une tenue correcte est demandée, dans le bus, pendant les visites et à l’auberge.

Nous demandons aux enfants d’être polis dans les familles qui les accueillent pour l’après-midi du
dernier jour. Ce serait gentil d’amener un petit cadeau (p. ex. un porte-clé ou une tasse rigolote
pour l’élève allemand, un pot de confiture maison ou une boîte de chocolats pour les parents…).

Cordialement

Susanne Blanc

Jugendhaus 
Nieder-Liebersbach

Pfarrer-Müller-Str. 2
            69488 Birkenau               Langenbergschule

Vous pourrez me joindre en cas d'urgence au 
0033 6 28 18 89 62.



Programme prévisionnel  Les activités peuvent changer en fonction de la météo.

Dimanche, 11 mars 21 heures 40:      Chargement des bagages
22 heures:           départ
Prévoir un petit déjeuner dans un sac à part, pas dans la valise!

Montag, 12. März Arrivée, installation à l‘auberge
Accueil par Herr Martin. 
Repas de midi à l‘auberge. 
Promenade à Birkenau. 

Dienstag, 13. März Mannheim: Technoseum und Luisenpark - Picknick
Musée technologique et parc botanique

Mittwoch, 14. März Heidelberg: Schloss und Innenstadt - Picknick
Château et centre-ville 

Donnerstag, 15. März Vormittag: Fürth: Modelleisenbahnausstellung 
(exposition de trains en modèles réduits), avec les élèves allemands
Mittagessen im Jugendgästehaus
Nachmittag: Felsenmeer: chaos de roches granitiques

Freitag, 16. März Vormittag: Sport und Unterricht mit den Corres – 
Sport et cours avec les corres
8 Uhr 15 – 9 Uhr 15: Gruppe 1; 9 Uhr 15 – 10 Uhr 15: Gruppe 2
Nachmittag: in den Familien - Après-midi en famille
20 Uhr: Abfahrt vom La Rochefoucauld Platz

Samstag, 17. März Vers 9 heures: Retour au collège

En cas d‘urgence, vous pouvez me joindre au 0033 6 28 18 89 62.




