
« Citoyenneté et Institutions 
Européennes : de Verdun à 
Strasbourg » 

Séjour du 12 au 16 mars 2018 

  

 

QUE DEVEZ-VOUS EMPORTER POUR CE SÉJOUR ? 

►ALIMENTATION 
Prévoir un pique nique pour le lundi midi et une bouteille d'eau 
Prévoir des barres de céréales ou autres aliments pour les goûters 
 
►DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : 
La carte d'identité en cours de validité 
L'attestation de sécurité sociale ou à défaut numéro de sécurité sociale 
 
►VETEMENTS : 
Vêtements chauds (bonnet, écharpe, gants, chaussettes chaudes, manteau...) 
Chaussures (au moins 2 paires) confortables et chaudes adaptées à la neige, au grand froid et à de 
longues marches (pas de ballerines ni de talons trop hauts!) 
Chaussons pour le soir et pyjama ! 
 
►PHARMACIE : 
Vos médicaments avec les ordonnances si vous avez un traitement 
Pansements pour d'éventuelles ampoules et pour les blessures légères 
 
►TROUSSE DE TOILETTE : 
Produits divers dont crèmes hydratantes pour le visage, les lèvres et les mains. 
Mouchoirs en papier 
Serviette de toilette 
 
►MATERIEL PEDAGOGIQUE : 
Bloc-notes ou cahier pour prendre des notes pendant les visites 
Crayons et stylos 
Appareil photos ou téléphones portables 
 
►DIVERS : 
Argent de poche (environ 30 euros maximum) 
Un petit sac à dos dans lequel vous mettrez votre pique-nique du midi pour le voyage aller 
Une bouteille d'eau 
 
►CONTACTS : 

-ou en cas d'urgence (seulement) 06 50 89 82 37 ou 06 88 33 49 88 (portables d'accompagnateurs) 
 
-ou le Lycée : 05 49 34 22 22 
 
Remarque : Ne pas apporter d'objets de valeur ! 
 



 
 

SEJOUR « CITOYENNETE ET INSTITUTIONS EUROPEENNES : DE VERDUN A STRASBOURG » 

  

  Lundi 12 mars  Mardi 13mars Mercredi 14 mars Jeudi 15 mars 
  

Matin 
  

Rassemblement 
8h30 devant le 

lycée 
  

  
Ossuaire de 

Douaumont, village 
Detruit de Fleury , 

Tranchées des 
baionnettes 

Visite du Mémorial 
de Verdun 

 

  
Visite du Parlement 

européen à 
Strasbourg 

  

  
Parcours de 
Strasbourg à 

Colombey les 2 
Eglises 

  

  
Après midi 

  
Parcours Niort 

/Nancy 

  
Visite entreprise 
Verdun  (Dragées 

Braquier) 

  
Visite du Camp de 
concentration du 

Struthof 
Visite de la petite 

France à Strasbourg 
  

  
Visite du Mémorial 
de Colombey les 2 

Eglises 

  
Soir 

  
Visite de l’Est 
Républicain  

Diner et nuitée à 
Nancy   

Hôtel Ibis  

  
Dîner et nuitée à 

Strasbourg 
Centre Air/vie  

Couvent Reinhacker  
Marmoutier  

  
Dîner et nuitée à 

Strasbourg 
Centre Air/vie  

Couvent Reinhacker  
Marmoutier 

Voyage de retour 
Arrivée prévue aux 
environs de 2H du 
matin le vendredi 

16 mars  
  

  

 
 
 
 
 
 
 


