
 

ORGANISATION DU SEJOUR 
 

Départ : Samedi 17 avril 2010 par le train CNL 451 à 20h20 à Paris Gare de l’Est – Arrivée dimanche 18 

avril 2010 à 8h59 à Berlin Gare centrale. 

 

Rendez-vous à 19h30 précise devant l’entrée principale de la gare. La tradition française veut que le quai 

duquel partira le train soit affiché seulement 20 minutes avant le départ. 

 

Retour : Dimanche 25 avril 2010 par le train CNL 450 à 19h57 à Berlin Gare centrale – Arrivée lundi 26 

avril 2010 à Paris Gare de l’Est à 9h23. 

 

Hébergement : Votre enfant sera hébergé dans la famille de son correspondant.  

 

Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________________ 

 

Repas : Les repas sont pris en charge pas la famille d’accueil à l’exception du premier petit déjeuner du 

dimanche 18 avril que votre enfant devra payer avec son propre argent de poche. 

 

Financement du voyage : Les 400 euros que vous avez versés couvrent la totalité des transports et des 

activités du programme ci-dessous. 

 

Programme du séjour : 

 

Dimanche 18 avril : Arrivée prévue à Luckenwalde 
vers 11 heures. Prise en charge de votre enfant par la 

famille d’accueil. 

 

Lundi 19 avril : Journée à Berlin. Visite sur le thème 

général ‘Le mur de Berlin’ 

 

Mardi 20 avril : Excursion à Wittenberg. Visite de la 

ville en matinée. Activités sportives l’après-midi et 

soirée d’accueil au lycée par Monsieur le Chef 

d’établissement. 

 

 

Mercredi 21 avril : Journée scientifique. Différents 

ateliers en biologie, chimie et physique organisés au 

lycée. 

Jeudi 22 avril : Journée à Potsdam. Visité guidée de la 

ville, de ses parcs et châteaux. 

 

Vendredi 23 avril : Cours le matin puis départ pour 

Baruth pour participer à un projet autour du bois. 

 

Samedi 24 avril : seconde journée à Berlin. Visite 

guidée sur le thème de Berlin d’aujourd’hui. 

 

Dimanche 23 avril : Journée en famille d’accueil puis 

retour à Paris. 

 

PREPARATION DU SEJOUR 

Préparer sa valise… 
 

Veillez à prévoir une taille de valise correspondant à la durée totale du voyage (9 jours). Prévoyez un 

équipement permettant de se protéger correctement de la pluie et du vent, un nécessaire de toilette, 

des affaires de sport, des affaires de piscine, de bonnes chaussures de marche ainsi que quelques 

vêtements chauds. 



 

Penser à avoir sur soi… 
 

 Une pièce d’identité en cours de validité jusqu’au 26 avril 2010 inclus ! (carte nationale 

d’identité ou passeport) 

 Une autorisation de sortie du territoire 

 Une carte européenne de sécurité sociale 

 De l’argent de poche (pour le premier petit déjeuner et les loisirs non financés par le voyage) 

 Un téléphone portable (si possible) 

 

Evitez en revanche tout autre objet de valeur inutile ! 
 

Partir avec un projet… 
 

Dans le cadre de ce voyage, votre enfant devra compléter un cahier dont la première partie lui sera 

remise avant les vacances de février. La seconde sera distribuée le jour du départ pour être 

complétée pendant toute la durée du séjour. Ce carnet de bord est un outil pédagogique qui a vocation 

de guide : 

 

 chronologique (partage en rubrique) 

 linguistique (la dimension langagière est indispensable) 

 culturel et de civilisation 

 

Ce guide à pour objectif d’inciter votre enfant à être attentif aux activités proposées et de susciter 

une réflexion sur un thème, une ville ou fait de civilisation. 

 

A me transmettre avant le voyage… 
 

 La photocopie de l’ordonnance de tout traitement médical à prendre pendant le voyage 

 La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (jusqu’au 26 avril 2010 inclus !) 

 La photocopie d’une autorisation de sortie du territoire 

 La photocopie d’une carte européenne de sécurité sociale 

 Toute allergie connue (alimentaire, médicaments, …) 

 Me signaler toute maladie chronique importante.  

 

MOYENS DE COMMUNICATION 
 

Avant le voyage : Si vous avez d’autres interrogations au sujet de séjour, je vous invite à me 

contacter par courriel à l’adresse d.lehrer@free.fr  

 

Pendant le voyage : Les grands moments de notre séjour seront mis en ligne au moins une fois par 

jour sur le blog http://blog.crdp-versailles.fr/echangeluckenwalde2010/ où vous pourrez également 

nous laisser un message à tout moment.  

Attention : des photos du voyage seront régulièrement mises en ligne. Si vous ne souhaitez pas que 

votre enfant y figure, merci de me le signaler dans le carnet de correspondance. 

 

En cas d’extrême nécessité, vous pourrez également me joindre par téléphone au 06 69 42 92 25  

mailto:d.lehrer@free.fr
http://blog.crdp-versailles.fr/echangeluckenwalde2010/

