
VOYAGE À VERDUN – STRUTHOF
JEUDI 5 MARS – VENDREDI 6 MARS 2020

Madame, Monsieur.

Un séjour à Verdun et à Natzweiler-Struthof est proposé aux élèves de troisième les
5 et 6 mars 2020, autour de la problématique de la perpétuation de la mémoire des
deux Guerres Mondiales (programmes d'Histoire et de Français). 

Le 5 mars, les élèves découvriront le village détruit de Fleury devant Douaumont, le
Fort de Vaux, forteresse ayant été le théâtre de rudes combats entre les soldats
français  et  allemands,  l'Ossuaire  de  Douaumont  avec  projection du film "Des
Hommes  de  Boue",  monument  commémoratif  dédié  aux  victimes  de  la  1ère
Guerre  à  Verdun  en  1916,  la  Citadelle  Souterraine,  parcours  reconstitution
présentant la vie des Poilus durant la 1ère guerre mondiale.  Ces visites seront
guidées.

Le  deuxième  jour,  ils  visiteront  le  camp  de  concentration  de Natzweiler-
Struthof, seul camp de concentration présent sur le territoire français actuel.

L'hébergement se fera sur deux sites (Benoîte-Vaux et CPIE de Bonzée) ; le repas
de midi du 5 mars se prendra dans une salle chauffée ;  le dîner se prendra au
centre  d'hébergement.   Le  petit-déjeuner  du  6  mars  sera pris  au  centre
d'hébergement, les autres repas seront servis sous forme de paniers-repas. Les
familles prévoiront  le  panier-repas  du 5 mars (déjeuner  et  éventuellement le
petit-déjeuner s'il n'est pas pris avant le départ).

Le trajet se fera en  autocar.  Huit professeurs encadreront les élèves. Tous les
détails du séjour  (horaires,  répartition des  élèves  dans  les  chambres...)  vous
seront donnés début février.

Ce  séjour  donnera  lieu  à  des  travaux évalués ;  les  élèves  n'y  participant  pas
auront des travaux évalués sur les mêmes thèmes, au collège, pendant ces deux
journées.

La remise de l'acte d'engagement doit être retournée au plus tard le vendredi
13 décembre, accompagné du règlement (voir modalités sur le formulaire joint).

Bien cordialement.

M. Dupas, organisateur.
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