SEJOUR A LUXEMBOURG & SCHENGEN. PROJET 5° EURO LES 16.17 & 18 MAI 2018.
Accompagnateurs: Mesdames Amieux, Burfin & Collas & Lefranc
● Mercredi 16 mai :

SCHENGEN

 5 h 45 : Rassemblement au Champs de Mars à la Tour du Pin.
 6 h 00 : Départ en autocar (entreprise Merle)
 Vers 13h : Repas à Schengen => Prévoir pique- nique + boissons
 15h : Visite guidée du musée de l’Europe à Schengen
 Hébergement, repas et soirée à l’Auberge de Jeunesse de Luxembourg.

● Jeudi 17 mai :

LUXEMBOURG, L’EUROPEENNE

 De 9h30 à 12h : Accueil par la Maison de l’Europe dans un bâtiment de la Commission Européenne.
Visite de la Direction Générale de la Traduction & Présentation thème de l’Europe en 2 groupes
 Pique-nique (préparé par l’Auberge de Jeunesse) & Temps libre et balade dans Luxembourg
 15h : Visite du musée de la banque de Luxembourg
 17h : Visite guidée de la Vieille Ville de Luxembourg en petit train (2 groupes d’1h)
 Repas et soirée à l’Auberge de Jeunesse de Luxembourg

● Vendredi 18 mai :

LUXEMBOURG, VILLE D’ART

 De 10 à 11h30 : Visite guidée en 3 groupes du Musée d’Art Moderne (Mudam)
 Pique-nique (préparé par l’Auberge de Jeunesse) dans les jardins du musée et plateau de Kirchberg
 Départ vers 13h pour la Tour du Pin
 Retour vers 20h à la Tour du Pin (Champs de Mars).

A NE PAS OUBLIER & A NOTER !











 La carte d’identité ou le passeport à montrer obligatoirement en montant dans le bus. L’original de la carte
européenne d’assurance maladie à garder avec soi. (L’AST est conservée par les enseignants)
 Le pique- nique et boissons pour le mercredi midi
 Serviette et nécessaires de toilette (les draps et couvertures sont fournis par l’auberge de jeunesse)
 Une petite valise ou sac de voyage et sac à dos pour mettre le pique-nique.
 De bonnes chaussures de marche, vêtements de rechange, coupe-vent, gourde, appareil photos, cahier et
stylos pour prises de notes lors des visites guidées
 Argent de poche.
 Si besoin, vous pourrez joindre Mme Collas au 06.26.19.20.36 (pour appeler de la France au Luxembourg
faire le 00 352 pour un fixe. Le 0033 du Luxembourg à la France) ou par mail : carolecollas28@orange.fr

