PROGRAMME DU VOYAGE SCOLAIRE D’HISTOIRE
(Hauts de France et Belgique, 1er au 4 avril 2019)
Jour 1 : lundi 1er avril 2019

Lycée des Glières
2A Avenue de Verdun
BP 527 74107 ANNEMASSE
Proviseur Jean Luc MASSÉ
04.50.43.93.20
04.50.43.93.32

@ ce.0740009H@ac-grenoble.fr

00h30 Rendez-vous au lycée des Glières côté avenue de Verdun.
01h00 Départ pour Paris en autocar.
- Attention : petit-déjeuner à fournir par les familles.
09h00 Arrivée à Paris.
10h00 Visite du musée de l’Armée à l’Hôtel des Invalides (ateliers
pédagogiques).
- Attention : déjeuner à fournir par les familles.
13h00 Visite de l’Arc de triomphe et analyse du monument par les enseignants.
15h00 Départ pour les Hauts de France en autocar.
19h00 Installation au centre d'hébergement à Nœux-les-Mines et dîner
(https://www.noeux-les-mines.fr/C.A.H.L.html).
Jour 2 : mardi 2 avril 2019
07h30 Petit-déjeuner au centre d'hébergement.
09h00 Visite du mémorial canadien de Vimy (visite libre).
11h30 Visite du mémorial 14-18 à Souchez près de Lens (ateliers pédagogiques).
- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l’hébergement.
15h00 Visite des carrières Wellington (visite guidée – prévoir des vêtements
chauds).
19h00 Dîner au centre d'hébergement.
Jour 3 : mercredi 3 avril 2019
07h30 Petit-déjeuner au centre d'hébergement.
10h00 Visite du In Flanders Field museum à Ypres en Belgique pour le premier
groupe (visite guidée, ateliers pédagogiques et visite du beffroi).
Visite historique guidée de la ville d’Ypres pour le deuxième groupe.
- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l’hébergement.
13h00 Visite du In Flanders Field museum à Ypres en Belgique pour le
deuxième groupe (visite guidée, ateliers pédagogiques et visite du beffroi).
Visite historique guidée de la ville d’Ypres pour le premier groupe.
18h30 Dîner au restaurant à Ypres.
20h00 Départ pour Annemasse en autocar.
07h30 Arrivée au lycée des Glières côté avenue de Verdun le jeudi 4 avril 2019.
La journée de jeudi est libre pour les élèves.

Remerciements : nous tenons à remercier pour leur soutien financier la région Auvergne Rhône-Alpes, le ministère
de la Défense, Annemasse Agglo, l’association de parents d’élèves PEEP ainsi que le foyer socio-éducatif du lycée
des Glières sans qui ce projet n’aurait pas pu être possible.

Pour l’équipe d’histoire-géographie,
Y. MEROUANI

