Voyage à Berlin du 9 au 14 mai - MEMO pour le départ
Toutes les (nouvelles) informations ou éventuels changements seront publiés sur le site du collège. Il
convient donc de consulter l’article jusqu’au départ.
http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/spip.php?article1973 les urgences exclusivement : 06 58 87 04
46
Les documents à rendre
Tous les documents (sauf test PCR pour les enfants concernés) seront à rendre au plus tard le mercredi 20
avril en mains propres exclusivement à Mme Goldmann ou Melissa Hoffmann (volontaire). Pas de dépôt
dans les casiers !
Pour nous faciliter le contrôle des documents, nous vous remercions de respecter les consignes de
présentation des documents à la lettre !
Il ne faut pas rendre les documents au compte-goutte mais bien tous les documents en une seule fois !
Si le dossier est incomplet, l’élève ne pourra pas participer au voyage.
Le pass sanitaire (vaccin, certificat de guérison)
➔ 2 exemplaires papier dans une même pochette transparente fermée sur 3 côtés, chaque
exemplaire visible (l’un recto, l’autre verso)
➔ Le nom et prénom de l’élève sont surlignés
➔ Vous ajoutez la classe de l’élève en haut du document
Les documents de voyage
Documents à présenter dans une pochette transparente fermée de 3 côtés et dans l'ordre qui suit.
Merci de marquer la classe de l’élève sur toutes les copies en haut à droite.
➔ COTE RECTO POCHETTE : L'autorisation de voyage document interne au collège (à télécharger sur le
site Internet du collège, article sur le voyage à Berlin.)
➔ COTE RECTO POCHETTE : La photocopie (de qualité !) de la pièce d'identité (les 2 faces !) OU du
passeport de l'élève. Les originaux devront être apportés le jour du départ !
➔ COTE VERSO POCHETTE : L'autorisation parentale de sortie du territoire (lien sur le site MLK, article
sur le voyage à Berlin) visible
➔ COTE VERSO POCHETTE : La photocopie lisible d'un document officiel justifiant de l'identité du
signataire de l'autorisation parentale de sortie du territoire (document cité ci-dessus)
➔ COTE VERSO POCHETTE : la carte européenne d'assurance maladie (si vous n'avez toujours pas reçu
ce document, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site de la CPAM) – la carte européenne
d’assurance maladie est le document qui doit être visible en premier.
Masques et gel hydroalcoolique
➔ Exclusivement des masques FFP2 à transporter dans un sac de congélation à zip ou équivalent,
prévoir 12 masques
➔ Un flacon de gel (à avoir sur soi tout le temps)

Mesures exceptionnelles dues au COVID
➔ Chaque participant passera un auto-test / test antigénique le samedi 7 mai. En cas de test positif, on
peut le faire confirmer ou infirmer par un test PCR. Cette précaution est nécessaire pour éviter
qu'une personne contaminée mais asymptomatique parte en voyage avec nous.
RV départ et retour
Lundi 9 mai à 6h00 devant le collège MLK. Soyez à l’heure – il faut anticiper d’éventuelles perturbations...
Nous avons loué un bus pour nous rendre à la gare de l’Est. Il faut prévoir un pique-nique pour le déjeuner et
le dîner!
Informations sur les horaires de train et les changements :
Le 09/05/22
Paris Est dep 09 :04 platform N/A TGV 9551
Mannheim Hbf arr 12 :17 platform ?
Mannheim Hbf dep 13:32 platform ? ICE 578
Berlin Hbf arr 18:29 platform
Le 14/05/22
Berlin Hbf dep 08:30 platform ? ICE 279
Karlsruhe Hbf arr 13:58 platform ?
Karlsruhe Hbf dep 15:32 platform ? TGV 9592
Paris Est arr 18:05

Retour du samedi 14 mai à 18h05. Merci d’être à l’heure. Chaque élève se signale à son professeur avant de
partir avec ses parents !
Consignes de sécurité et règles de bonne conduite
Chaque élève porte une « fiche de sécurité » sur lui en permanence. Une deuxième sera dans le sac à dos.
À tout moment, les élèves doivent être très attentifs aux « consignes » données par les professeurs ou les
guides, les respecter à la lettre et s’exécuter très rapidement.
Pour tous les déplacements, nous serons organisés par groupes de 5 élèves, toujours les mêmes, avec un
responsable de groupe. Chacun veille à ce que le groupe reste au complet.
A l’auberge
Les élèves choisissent librement avec qui ils sont dans la chambre. Chacun reste dans sa chambre ! Il est
interdit de se rendre visite. Les professeurs peuvent « inspecter » les chambres à tout moment. Les élèves
doivent rester raisonnable quant à l’heure de l’extinction des lumières et donc du sommeil. Il faut être en
forme tous les jours pour les visites.
Il faut apporter une serviette !
Vêtements à prévoir et bagages
L’élève est à tout moment responsable de toutes ses affaires. Il doit être en mesure de gérer et de porter la
totalité de ses bagages tout seul ! Donc y compris pendant le voyage et le changement de train.
Nous serons tous les jours à l’extérieur avec plusieurs kilomètres à pied à faire tous les jours.
Il faut une tenue adaptée, cela concerne également les chaussures. Il faut des tenues adaptées à la pluie.
Un sac à dos (et non un sac à main) est indispensable.
Repas et argent de poche
Nous n’avons pas la pension complète à l’auberge. Le déjeuner se prendra à l’extérieur. Il faut prévoir un
budget entre 7 et 10 € pour le déjeuner. Il faut un gros pique-nique pour le voyage du 5 décembre.
L’argent de poche (pour les achats de souvenir) pour la semaine pourrait être entre 30 et 50 €.

Pendant les visites
Les visites ont le statut d’un « cours ». On demande donc le même comportement :
Aucun bavardage, attention et écoute, prise de note et de photos (si c’est autorisé), implication sous
forme de questions.
Il est interdit de boire ou manger pendant les visites (même à l’extérieur) ou encore de manger du chewinggum.
Le partage des notes ou du matériel de reportage est bien sûr autorisé et recommandé. Mais il est hors de
question qu’un élève ne note rien et se repose sur les autres !
Voyage scolaire = voyage pédagogique
Nous ne sommes pas en vacances à Berlin, même s’il va y avoir des moments de détente ou de pause.
L’élève aura préparé le voyage selon les consignes données et les travaux de préparation demandés.
Chaque élève aura son dossier – en cours d’élaboration - , le sommaire du dossier, les adresses et trajets des
différents lieux, pour certains le matériel de reportage sur lui.
Tous les soirs, il faut penser à classer les éléments, éventuellement compléter les notes. Pour cela, chacun se
réserve au moins 15 minutes avant ou après le dîner.
Le travail autour de ce voyage ne se termine pas avec le retour. Il faudra constituer, compléter le « dossier ».
Communication et nouvelles pendant le voyage
Pour les parents : un groupe « WhatsApp Berlin 2022 parents » sera créé pour vous donner régulièrement
des nouvelles du voyage et vous signaler si besoin des retards au retour.
Entre le groupe : les élèves qui apportent leur téléphone portable sont obligés de communiquer leur numéro
de téléphone aux professeurs et de signer la « charte ». Un groupe WhatsApp Berlin 2022 élèves » sera
également créé.

