LYCEE BLAISE PASCAL
18 rue Marc Viéville
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 79 61
01 48 94 36 31
ce.0932221j@ac-creteil.fr
http://www.lyceeblaisepascal.fr
PROGRAMME VOYAGE A STRASBOURG
15 et 16 novembre 2018
Jeudi 15 novembre :
5h45 : RV devant le lycée : se munir d’une valise à roulette ou d’un sac transportable facilement. Ne pas oublier
l’original de sa pièce d’identité. Prévoir un panier repas pour le petit déjeuner et le repas du midi.
6h00 : départ pour Strasbourg en car : petit déjeuner et déjeuner sur le trajet
13h30 : arrivée à Strasbourg avec dépôt au parc de l’Orangerie
13h30-15h30 : RV et visite guidée du parlement européen : parlementarium, Hémicycle, salles de délibération

15h30 : visite du parc de l’Orangerie et du mini-zoo : cigognes, singes, oiseaux divers

17h30 : départ pour l’auberge de jeunesse du château d’Ortenberg

Repas et nuit à l’auberge
Vendredi 16 novembre :
7h : lever et petit déjeuner
8h : départ en car pour Strasbourg

9h30 : dépôt à la « mie caline » pour récupérer les paniers repas
9h30-10h15 : itinéraire pédestre dans Strasbourg pour rejoindre l’embarquement des bateaux mouches en
passant par la cathédrale de Strasbourg et sa célèbre horloge astronomique

10h15-11h15 : promenade commentée en bateau mouche pour découvrir le vieux Strasbourg, « la petite
France », les écluses, les remparts.

12h : départ pour Natswiller
13h30 : arrivée et déjeuner sur place
14h : visite du camp de concentration du Struthof, seul camp d’extermination et d’expériences existant en
France : visite des baraquements, du musée, des salles d’expérimentations et du four crématoire.

17h : retour au car et courte visite de la chambre à gaz encore debout dans une maison banale en contrebas

17h30 : départ pour la France et diner pendant le voyage. Prévoir une somme de 10 euros pour le dîner sur
l’autoroute
23h55 : arrivée au lycée
Bon voyage
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