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Lycée Camille Corot         Morestel, lundi 17 septembre 2018 
38510 MORESTEL  

 

VOYAGE A BERLIN – NOTE AUX FAMILLES 

 

Madame, Monsieur,  
Vous avez inscrit votre enfant au voyage à Berlin du 14 au 20 octobre prochain. Voici quelques 

informations nécessaires pour la bonne organisation de ce séjour. 
Les 48 élèves inscrits seront accompagnés par mesdames Capodieci et Paym et messieurs Riquier et 

Thibault.  
Pour ce séjour en Allemagne, vos enfants devront être munis 

•  D’une carte d'identité ou d’un passeport en cours de validité dont nous vous avons demandé 

une photocopie, 

• De l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs ainsi que de la photocopie de la carte 

d'identité du parent signataire du formulaire,  

• De la carte européenne d’assurance maladie 
Les élèves devront garder ces documents sur eux durant tout le séjour. 
 

Nous avons obtenu une réponse positive à notre demande de subvention auprès de la Région, ainsi la 

participation des familles passe pour l’instant à 300 €, dans l’attente des autres subventions demandées. 

Si nous les obtenons, les services de l’intendance procèderont à un remboursement. Cette somme 

comprend tous les frais inhérents au voyage : transport, les divers repas en route, l’hébergement et la 

pension complète dans les familles et les entrées dans les sites visités.  

Nous séjournerons dans des familles d’accueil, la répartition se fera environ 15 jours avant le départ. 

Nous vous communiquerons les adresses et numéros de téléphone. 
 

Durant tout le séjour, nous exigeons des élèves qu'ils aient une attitude exemplaire. Tous les élèves 

participants sont mineurs, ce séjour a lieu dans le cadre scolaire et tous se doivent de respecter les 

directives et consignes fixées ci-après. 
 

Dans le car :  
Pour des raisons de sécurité, tous les bagages devront être placés dans la soute. Par conséquent les élèves 

devront prévoir un petit bagage à main, type petit sac à dos, pour avoir à portée de main papiers 

d'identité, argent de poche, petite bouteille d'eau, carnet de bord, carnet pour prendre des notes, stylos, et 

petits effets personnels. Ce sac à dos servira également à transporter le pique-nique fourni par les 

familles d’accueil. 
Conformément à la législation, les élèves devront rester assis, les changements de place, les déplacements 

dans l'allée centrale sont interdits. Les ceintures de sécurité devront être attachées. Les élèves se doivent 

de respecter les chauffeurs et la propreté du car (des poubelles seront installées). Il n’est pas autorisé de 

fumer ni de manger dans le car mais des arrêts réguliers permettront aux élèves de faire des pauses et de 

se restaurer (petits goûters et bouteilles d’eau à prévoir). Durant tout le trajet, toute personne qui 

souhaite pouvoir dormir ne doit pas être empêchée par qui que ce soit. Les élèves peuvent écouter de la 

musique de manière individuelle avec un casque ou des écouteurs mais sans gêner les autres.  
 

Dans les divers lieux visités : 
Nous serons vraisemblablement appelés à montrer à l’entrée des sites visités nos papiers d’identité. Afin 

de ne pas perdre de temps, il faudra les avoir tout le temps sur soi.  
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Les consignes devront être respectées : horaires de visite, temps imparti et points de rencontre, 

autorisation ou pas de photographier et/ou filmer, respect des autres visiteurs, ne pas hurler, ni se 

bousculer, respecter les guides, traducteurs, …  
NE JAMAIS RESTER SEUL. 
Attention aux pickpockets, soyez attentifs à vos objets de valeur et de votre côté ayez une attitude 

exemplaire dans les familles, les commerces... 
 

Dans les familles :  
Séjourner dans un pays étranger, c’est avant tout accepter son mode de vie, ses coutumes et respecter les 

hôtes qui nous reçoivent. Vos enfants doivent respecter ces familles et faire preuve de discipline et de 

savoir-vivre. Ils doivent notamment respecter les horaires des repas, ranger leur chambre le matin afin 

d'éviter des pertes ou des oublis, goûter les plats proposés par la famille hôtesse, proposer leur aide pour 

débarrasser la table, être attentifs à la consommation d'eau à la salle de bain… Si par mégarde un élève 

endommage un objet, il doit impérativement en informer son professeur et le responsable local de façon à 

établir une déclaration pour votre compagnie d'assurance. La veille du départ, il faudra également bien 

vérifier que tout est en ordre et que rien n'a été oublié, vêtements ou objets. En aucun cas CLC, notre 

voyagiste, ne se chargera du renvoi des objets oubliés. 
Les élèves ne sont pas autorisés à fumer chez les familles, sauf accord de celles-ci. De même, ils n’ont pas 

le droit de sortir le soir. Nos journées seront déjà suffisamment remplies, un moment de repos sera le 

bienvenu. Les élèves pourront aussi utiliser les soirées pour discuter avec les familles ou faire le bilan de 

la journée écoulée en remplissant leur carnet de voyage. 
Nous vous mettons également en garde contre les téléchargements illégaux : en effet, si la famille 

allemande donne accès à son code Wifi, vos enfants ont interdiction de télécharger un film ou toute autre 

vidéo illégalement. La répression des fraudes fonctionne très bien en Allemagne, les amendes sont très 

élevées (plusieurs milliers d’euros) et tombent dès le premier téléchargement illégal.  
 

En cas de problème, vos enfants doivent nous contacter rapidement ou nous parler de leur difficulté le 

jour suivant. Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de compréhension de la langue et 

peuvent être réglés très facilement. 
 

Mais attention, si nous estimons que nous ne pouvons pas continuer à assumer la responsabilité d’un 

élève dont le comportement gêne la famille hôtesse, le groupe ou le bon déroulement du séjour, nous 

demanderons aux parents, ou à l’élève s’il est majeur, de prendre toutes les dispositions utiles pour 

assurer son retour, sans délais et à leurs frais. 
 

Programme   

 

Dimanche 14 octobre :  Rendez-vous au lycée 14 h 45 : Réunion avec les élèves à l’amphi.  

15 h 30 : arrivée du bus (société Crolard). 16h : Départ 
Dîner en route au MC Donald’s sur l’aire de la Rose de la Broy à 

Estavayer en Suisse 
 

Lundi 15 octobre :  Arrivée à Berlin vers 8 h, Potsdamer Platz, (bus immobilisé pendant 9 

heures). Petit déjeuner au restaurant.  
Matin : Découverte de la ville de la Kollhoff-Tower (tour de la 

Potsdamer Platz). Puis parcours à pied en groupes à travers la ville de la 
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Potsdamer Platz à la Porte de Brandebourg avec de nombreux lieux de 

mémoire 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : Mémorial « Topographie de la terreur », visite guidée en 

français en 3 groupes. 
18h30 : Rendez-vous au point de rencontre et répartition dans les 

familles 
Dîner et soirée dans les familles 

   

Mardi 16 octobre : Petit déjeuner dans les familles 
Journée au mémorial du camp de concentration d'Oranienbourg- 

Sachsenhausen (visite avec audio guide en français en groupe et 

ateliers). De 10 h à 16/17 h 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 
Dîner et soirée dans les familles 
 

Mercredi 17 octobre :   Petit déjeuner dans les familles 
Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe : découverte du lieu, le 

labyrinthe de stèles, puis visite avec audio guide en français 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil 

14h : Visite guidée en deux groupes du Mémorial du Mur à la Bernauer 

Straße et du centre de documentation 
    Dîner et soirée dans les familles 
 

Jeudi 18 octobre :  Petit déjeuner dans les familles  
9 h – 14 h Mémorial de la prison de Hohenschönhausen, prison de la 

Stasi (visite, ateliers et exposition). 2 groupes. 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 
Checkpoint Charlie et l’East, Side Gallery 
Dîner et soirée dans les familles 
 

Vendredi 19 octobre :  Petit déjeuner dans les familles  
Départ des familles d’accueil. 

    Bus immobilisé pendant 9 heures, déplacement en transports en   

    commun 
    10 h 30 : Visite de la "Alte Nationalgalerie". 2 groupes 

    12 h 30 : Visite du "Neues Museum". 2 groupes 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 
Après-midi : Berlin Ouest : l’Eglise du Souvenir, le Ka-De-We, l’Europa 

center, le Ku’Damm 
Temps libre 

    Dîner au restaurant 
    Départ vers 20 h 
 

Samedi 20 octobre :  Petit déjeuner au MC Donald’s sur l’aire de la Rose de la Broy à 

Estavayer en Suisse 

    Arrivée à Morestel vers 12 h. 
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Comme évoqué plus haut, les élèves auront un carnet de voyage et devront fournir un travail sérieux et 

régulier. En effet, ils devront être attentifs, prendre des notes, si possible récupérer de la documentation, 

prendre des photos, faire des vidéos… Au retour ils devront être capables d’exploiter et de restituer les 

connaissances acquises lors du voyage. Nous organiserons au retour une exposition dans l’établissement 

afin de présenter nos observations et analyses réalisées lors du voyage scolaire. 
 

Côté trousseau, comme en France, il peut faire encore doux mais aussi déjà relativement froid et pleuvoir 

beaucoup. Il faut donc prévoir des vêtements en conséquence, des vêtements pratiques, surtout de bonnes 

chaussures car nous allons beaucoup marcher, ainsi qu’un vêtement de pluie ou un parapluie. Prévoir le 

nécessaire de toilette y compris les serviettes de toilette et un réveil.  
 

Pour les deux nuitées lors du voyage en car prévoir un petit oreiller, une petite couverture. 
 

Pour l'argent de poche, c'est à vous de fixer la somme. Nous vous rappelons que tous les frais inhérents 

au séjour ne sont pas à la charge des élèves.  Il serait toutefois bon de prévoir un peu de monnaie pour les 

toilettes qui sont payantes dans les grandes stations d'autoroute en Allemagne. 
En cas de besoin, pour appeler la France depuis l’Allemagne, il faut composer 00 +33 + numéro de 

téléphone souhaité sans le premier 0. Pour l’Allemagne depuis la France, il faut composer 00+49 

également sans premier 0. (Attention, les numéros de téléphone en Allemagne n’ont pas tous le même 

nombre de chiffres, pas comme en France, où ils ont tous 10 chiffres). 

Dans le cadre de ce voyage, des photos et vidéos à buts pédagogiques sont susceptibles d’être prises par 

les élèves ou les professeurs. Elles pourront être exploitées en classe ou diffusées sur le site de 

l’établissement. 

Nous sommes certains que toutes ces consignes et recommandations seront comprises et acceptées par 

tous afin que le voyage se déroule dans les meilleures conditions et demeure un souvenir agréable pour 

tous. 

 

Liste des documents à fournir dans les meilleurs délais : 

* Photocopie de la carte d'identité/ passeport de l’élève en cours de validité 

* Autorisation de sortie de territoire + photocopie de la carte d'identité/ passeport du parent signataire 

* La carte européenne d'assurance maladie 

* Le document de l'infirmière scolaire Mme Equilbec, à rendre même si l’élève ne prend pas de traitement 

* Le document G "voyage scolaire avec nuitée" 

* La lettre d'engagement des familles pour la participation à un voyage scolaire 

* Le document de prise de connaissance des conditions du voyage  

* Les 1 chèque d'un montant de 150 € encaissé le 28 septembre et un autre de 100 € encaissé le 12 

octobre, tous deux à l'ordre de l'agent comptable du lycée Camille Corot. Merci de rendre ces deux 

chèques en même temps. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 Les professeurs organisateurs : Mesdames Capodieci et Paym, Messieurs Riquier et Thibault 
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