
                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Boulogne- sur- mer le 15 décembre 2021 

Chers parents, chers élèves, 

Nous sommes heureux de vous proposer un nouveau séjour pédagogique à BERLIN alliant les programmes 

d’histoire et d’allemand. Il sera préparé en cours avec les élèves avant le départ et il aura lieu fin avril 

après les vacances de printemps. Il se fera en car grand tourisme ; le départ aura lieu le lundi matin très 

tôt et le retour est prévu le samedi dans la matinée après un trajet de nuit. Le groupe sera hébergé en  

pension complète en auberge de jeunesse ou dans un hôtel de jeunes.   

Les élèves pourront découvrir les nouveaux quartiers de la capitale allemande et ils participeront à  

plusieurs visites guidées en français afin de mieux comprendre l’histoire de cette ville, divisée pendant 

28 ans par le Mur. Au programme de ce séjour : le Mémorial de la Résistance Allemande, le Stade  

Olympique, le Mémorial du Mur de Berlin dans la Bernauer Straβe, l’East-Side-Gallery, la Coupole du 

Reichstag, le quartier Gouvernemental autour de la Porte de Brandenburg, l’exposition sur la vie  

quotidienne en RDA et une mini-croisière sur la Spree. Des moments de shopping sont également prévus 

sur la grande avenue « Unter den Linden » ( boutiques Ampelmann, Ritter-Schokolade.. ) au « Check- 

Point-Charlie » et au centre commercial « Mall of Berlin » et près de la Potsdamer-Platz. 



Dans le contexte sanitaire, le pass-sanitaire valide est demandé par Le Ministère des Affaires  

Etrangères Allemand et Français (une déclaration de nos jeunes sera faite auprès des services 

du Rectorat. Le pass-sanitaire est exigé en Allemagne à l’entrée de tous les lieux publics et les 

personnes testées ne peuvent plus y accéder. Le port du masque est obligatoire dans le car et 

dans tous les lieux publics. 

En plus du pass-sanitaire, la carte d’identité, l’autorisation de sortie du territoire pour mineurs et  

la carte européenne d’assurance maladie sont indispensables. Ces documents seront à nous remettre 

début avril.  

Le  prix de ce voyage pédagogique est de 540 euros : 514 euros pour le séjour et 26 euros pour 

l’assurance annulation du groupe (épidémies,attentats, interdiction de voyager émise par le Ministère 

fermeture administrative de l’Etablissement).  

Le règlement se fera, de préférence par chèques à l’ordre du « Club Neige Navarin » , et en 4  

versements : 

* 150 euros début janvier à l’inscription         * 130 euros début février 

* 130 euros début mars                                  * 130 euros début avril 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous remettre ces 4 chèques début janvier avec 

le coupon d’inscription et ils seront encaissés au début de chaque mois.  

Ce séjour est proposé à tous les élèves de 3ème et aux élèves-germanistes de 4ème mais nous n’inscrirons 

pas les élèves dont le comportement pose problème.    

Nous devons confirmer et enregistrer notre réservation dès le début du mois de janvier. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous vous demandons de nous retourner le coupon et les 4   

chèques avant le 8 janvier.  

Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes à votre disposition pour toute question 

concernant ce voyage pédagogique. 

Bien cordialement, 

Mesdames Dubreuil, Pincet et Rousselle                                                      Monsieur Hulboj 

Messieurs Dubois et Pomédio                                                                      Madame Pomédio                                                                                               


