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Escapade berlinoise à 4
Réf : DT34S
Du 01/08/2021 au 14/08/2021
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Objectifs
12h de cours par semaine (24h au total) en groupes constitués en fonction de l'âge des participants (merci de bien vouloir nous indiquer cette information au
moment de l'inscription)
- Progresser en allemand en recevant un enseignement personnalisé dans un groupe de 4 élèves réunis toute la journée autour d'un "Tutor" (exceptionnellement 5
si le nombre d'inscriptions n'était pas un multiple de 4)
- Bénéficier d'un travail individualisé où l'interaction orale prend une place importante et permet des échanges plus constructifs
- Découvrir Berlin, capitale culturelle et artistique, chargée d'histoire mais moderne en même temps
- Vivez une expérience culturelle & humaine unique et découvrez les traditions et habitudes du peuple allemand
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Activités
12h d'activités / 4 après-midi d’activités diverses avec le Tuteur par semaine (24h au total)
- De la visite culturelle d'un musée à la pratique du bowling, elles ont toutes un but linguistique grâce à une mise en situation. Exemples : Topographie de la
Terreur, Promenade sur Unter den Linden à Reichstag, Cathédrale de Berlin, Île aux musées, Musée du Mur Bernauer Str, Musée de Pergame, Grand magasin
KaDeWe, Musée des Alliés, Neues Museum, Cathédrales française & allemande, zoo, cinéma...
2 journées d'excursion avec le groupe Nacel (les mercredis)
Postdam:
- Visite de cette ville située au sud-ouest de Berlin et célèbre pour la conférence historique entre les alliés, victorieux du Reich, qui scella le sort des pays vaincus
- Visite du Palais de Sanssouci (ancien palais d'été du roi de Prusse Frédéric II dit Frédéric le Grand) dans un style issu du rococo. L'emplacement et la disposition
de Sanssouci au-dessus d'un coteau de vignes reflètent l'idéal pré-romantique d'harmonie entre l'homme et la nature dans un jardin à la française
Berlin:
- Visite du Gedenkstätte Deutscher Widerstand (lieu de mémoire, d'éducation politique, d'apprentissage actif, de documentation et de recherche, visant à montrer
comment des individus et des groupes individuels ont lutté contre la dictature national-socialiste entre 1933 et 1945)
- Visite des stèles du memorial de l'Holocauste, monument situé au centre de Berlin, entre la porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz, perpétuant le souvenir
des victimes juives exterminées par les nazis au cours de la Shoah
- Temps libre & shopping sur la célèbre artère commerciale "Kurfürstendamm" (appelé aussi Ku'damm) s’étendant sur 3km et attirant beaucoup de touristes
1 Journee dans Berlin sous l'encadrement de notre accompagnateur (le samedi)
- Vue panoramique de la ville depuis la Fernsehturm, & de Rotes Rathaus
- Sur les traces du "Street Art": vestiges tagués du Mur de Berlin au bord de la Spree, balade sur l'Oberbaumbrücke & temps libre dans le RAW-Tempel (friche
industrielle où se mêlent art urbain, skateparks, cafés, restaurants)
Soirées et dimanche en famille hôtesse

Contact sur place
Frau Suzanne PROVOST
Schwarzer Weg 34
14656 Brielesang O.T.Bredow
Tél.: +49.3321.745620
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou passeport valide
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original pendant le séjour cela facilitera les démarches auprès
du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire
signée par le représentant légal (prévoir la photocopie de la pièce d'identité du signataire et celle du livret de famille si le nom de famille diffère de celui du mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la aupres de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Les documents indispensables au passage des frontières dû aux restrictions Covid-19. Référez-vous au document "conditions d'entrées en Allemagne"
et au site internet www.diplomatie.gouv.fr pour connaitre tous les détails des restrictions de voyages.

Important
Si vos parents vous l'ont autorisé, voici les heures limites de sortie le soir à respecter:
-16 ans: jusqu'à 20h00
- A partir de 16 ans: jusqu'à 21h00
- A partir de 17 ans: jusqu'à 22h00
- Pour le déjeuner pris avec votre tuteur et les journées d'excursion, un panier-repas sera fourni par votre famille d'accueil. Certaines familles vous proposeront de
préparer vous-même votre panier-repas Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le déjeuner le jour du
retour). Prévoir 10€ minimum par repas
- Les cours en petit groupe auront lieu soit au domicile du tuteur, soit chez une famille hôtesse, soit dans une partie spécifique d'une école. L'information vous sera
donnée en début de séjour - Pour vous rendre en cours et pour les activités avec le tuteur, vous serez amenés à utiliser les transports en commun (carte fournie:
faites attention à ne pas l'égarer)
- Compte tenu des restrictions sanitaires, ce programme et ses activités sont susceptibles d’être modifiées jusqu'au dernier moment
Visitez le site de l'office de tourisme de Berlin pour découvrir votre lieu d'accueil avant le départ http://www.visitberlin.de/de

Ich bin ein Berliner, du auch?
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Convocation à Paris CDG
Vol Paris - Berlin
départ à 15h30- Arrivée à 17h10
Accueil par notre responsable locale et rencontre avec votre famille hôtesse

Dimanche
01/08/2021

Lundi
02/08/2021

Mardi
03/08/2021

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

10h00 - 17h : Journée d'excursion à Berlin
- Visite du Gedenkstätte Deutscher Widerstand
- Visite des stèles du mémorial de l'Holocauste
- Temps libre & shopping sur la célèbre artère commerciale "Kurfürstendamm"

Mercredi
04/08/2021

Jeudi
05/08/2021

Vendredi
06/08/2021

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

Samedi
07/08/2021

10h00 - 17h00 :
Journée dans BERLIN sous l’encadrement de notre accompagnateur :
- Vue panoramique de la ville depuis la Fernsehturm (vers 10h30), puis passage devant la Rotes Rathaus.
- Pique nique sur Alexander Platz pour découvrir la place. Et passage devant la East-side Gallery (morceaux de mur peint).
- Sur les traces du Street Art : vestiges tagués du Mur de Berlin au bord de la Spree, balade sur l'Oberbaumbrücke et temps libre dans le
RAW-Tempel (friche industrielle où se mêlent art urbain, skateparks, cafés, restaurants).

Dimanche
08/08/2021

Journée libre en famille hôtesse
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Lundi
09/08/2021

Mardi
10/08/2021

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

Journée d'excursion à Potsdam
- Visite de la ville
- Visite des jardins du Palais de Sanssouci

Mercredi
11/08/2021
Jeudi
12/08/2021

Vendredi
13/08/2021
Samedi
14/08/2021

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille

10h00 - 13h00
Cours avec le tuteur

13h00 14h00
Déjeuner
avec le
tuteur

14h00 - 17h30
Activité avec le tuteur

17h30 - 22h00
Dîner et soirée en famille
Le soir, faites vos bagages

Transfert vers l’aéroport de Berlin
Vol Berlin - Paris
Départ à 10h40 - Arrivée 12h25
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