
PROGRAMME DU SEJOUR LINGUISTIQUE à BERLIN  
DU 15 AU 20 AVRIL 2012 

 

 
 

Dimanche 15 avril  Maîche    

Rendez-vous devant le collège à 18h. 
Voyage en autocar de nuit. 
 

Lundi 16 avril        BERLIN           

Matin :           - Arrivée à Berlin vers 8h et petit-déjeuner au restaurant. 
                       - Visite guidée à pied du centre historique de Berlin. 

- Pause déjeuner : dégustation d’une Wurst allemande traditionnelle. 

        

Après-midi : - Montée à la Tour Kollhof  qui est située sur le tracé de l’ancien mur de Berlin et  
                         offre une vue imprenable de la ville. 
                       - Découverte de la Postdamer Platz et du Sony Center 
                       - à partir de 18h30 : accueil par les familles allemandes aux différents points de  
                          rendez-vous. 
 
 

Mardi 17 avril       POTSDAM                                 

Matin :            - Visite commentée du parc et du Château de Sans Souci. 
                       - Panier repas fourni par les familles allemandes. 

Après-midi : - Découverte des quartiers russes et hollandais.                          
                       - Retour en famille et soirée avec eux. 
 
 
 



 

Mercredi 18 avril   BERLIN              

Matin :            - Visite de Berlin en autocar en compagnie d’un guide conférencier. 
- Panier repas fourni par les familles allemandes. 

Après-midi : - Visite commentée du Musée Juif qui retrace l’histoire des Juifs en Allemagne depuis  
                         les premiers témoignages retrouvés jusqu’à nos jours.                         
                       - Retour en famille et dernière soirée avec eux. 
 
 
 
Jeudi 19 avril          BERLIN          

Matin :            - Visite du Musée des Techniques : exposition sur les techniques, symboles de  
                           l’histoire culturelle de l’homme. 

- Panier repas fourni par les familles allemandes. 

           

Après-midi : - Visite du Story of Berlin et de son bunker qui présente la vie des Berlinois à  
                         travers les siècles.                       
                       - Temps libre sur le Ku’ Damm et découverte de l’Eglise du Souvenir qui est  
                          surnommée affectueusement « Dent Creuse » par les Berlinois, elle symbolise le  
                          désir de reconstruction de la ville pendant l’après-guerre. 
                       - Dîner au restaurant. 

- Départ de Berlin vers 21h et trajet retour en autocar de nuit. 
 

 
 

Vendredi 20 avril   Maîche          
Matin :            - Arrêt petit-déjeuner libre  en cours de route. 
                       - Arrivée au collège vers 10h30. 
 
 


