
              
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous nous rendrons à la fois à Stuttgart et à Strasbourg, sur les traces de l’Europe, dans ses dimensions 
économiques, culturelles et historiques. Nous serons hébergés dans des auberges de jeunesse. 
À Stuttgart, en Allemagne, vos enfants visiteront le centre-ville, le musée d’Histoire naturelle et le musée 
Mercedes. Les Germanistes rencontreront leurs correspondants.  
À Strasbourg et en Alsace, nous découvrirons le quartier européen par une visite du Parlement européen et un 
jeu de piste ;  l’Ecole Nationale d’Administration pour une rencontre avec des personnels et des étudiants ; le 
camp de concentration du Struthof ; l’histoire et l’architecture de cette capitale européenne par une croisière sur 
l’Ill ; le château du Haut-Koenigsbourg. 
 

 
 

Ce voyage étant en partie à l’étranger, il est indispensable que les élèves disposent de documents, qu’ils 
doivent remettre dès que possible à leur professeur principal (sauf pour les 3G, à M. Charré).  

- une pièce d’identité en cours de validité au moment du départ, dont une copie sera remise au 
préalable avec les autres documents ; 

- le formulaire ci-joint d’autorisation de sortie du territoire (ne pas oublier de joindre la copie de la 
pièce d’identité du parent signataire du document) ; 

- une carte européenne d’assurance maladie, gratuite sur simple demande auprès de votre centre de 
sécurité sociale, au cas où votre enfant aurait besoin de soins médicaux ; 

- la fiche médicale disponible sur le site (document infirmier à télécharger) si votre enfant à besoin 
d’un médicament durant le séjour. 

 

NE MONTERONT DANS LE CAR QUE CEUX QUI DISPOSERONT DE TOUS CES DOCUMENTS. 
 

Si votre enfant dispose d’un téléphone portable, vous devrez faire les démarches si nécessaire pour que 
le séjour en Allemagne soit pris en compte dans votre contrat. Les téléphones seront remis aux enseignants 
à l’heure du coucher, et ce jusqu’au matin. Dans la journée, ils pourront être utilisés pour prendre des photos 
dans le respect des personnes, des lieux et des activités proposées et aux conditions indiquées par les 
enseignants. 

 

Le comportement correct attendu au collège est aussi exigé en sortie. Les manquements pourront être 
sanctionnés au même titre qu’au collège. 

  
           L’équipe enseignante. 
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