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Objectifs
- Progresser en allemand en recevant un enseignement personnalisé dans un groupe de 4 élèves (exceptionnellement 5), réunis toute la journée autour d'un
"Tutor".
- Faire un travail individualisé où la conversation prend une place importante.
- Découvrir Berlin, ville culturelle et artistique, toujours populaire et moderne.

Activités
- 4 après-midi d’activités avec le Tutor parmi : Musée de l'histoire allemande, Promenade de Unter den Linden à Reichstag, Cathédrale allemande, Île aux
musées, Musée du Mur Bernauer Str., Musée de Pergame, la Topographie de la Terreur, Europa Center, KaDeWe, Neues Museum, Berliner Dom, Französischer
Dom, film, ...
- 2 journées d'excursion en grand groupe.

Contact sur place
Mme Susanne PROVOST
Schwarzer Weg 34
14 656 Brieselang OT Bredow
Tél depuis la France :
00-49-33-21-74-56-20
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou passeport valide (n'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité ; en cas de perte de l'original pendant le
séjour, cela facilitera les démarches au consulat sur place).
- Votre autorisation de sortie du territoire et copie de la pièce d'identité du parent signataire.
- Votre carte européenne d’assurance maladie fournie par la Sécurité sociale.
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur.
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance CLC.

Important
A noter : Si vos parents vous l'ont autorisé, voici les heures limites de sortie le soir à respecter :
- A partir de 14 ans : jusqu'à 20h - A partir de 16 ans : jusqu'à 21h - A partir de 17 ans : jusqu'à 22h.
Bon à savoir : Utilisation régulière des transports en commun pour les différents déplacements (titres de transports inclus dans le prix).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
24/04/2022

Départ de Paris en avion à
Arrivée à Berlin à

Lundi
25/04/2022

10h00 - 13h00
Cours d'allemand avec le tuteur.

13h00 - 14h00
Pause déjeuner.

14h00 - 17h30
Activités avec le tuteur.

Mardi
26/04/2022

10h00 - 13h00
Cours d'allemand avec le tuteur.

13h00 - 14h00
Pause déjeuner.

14h00 - 17h30
Activités avec le tuteur.

Mercredi
27/04/2022

10h00 - 13h00
Cours d'allemand avec le tuteur.

13h00 - 14h00
Pause déjeuner.

14h00 - 17h30
Activités avec le tuteur.

Jeudi
28/04/2022

10h00 - 13h00
Cours d'allemand avec le tuteur.

13h00 - 14h00
Pause déjeuner.

14h00 - 17h30
Activités avec le tuteur.

Vendredi
29/04/2022

10h00 - 17h00 : Journée d’excursion à Berlin Rdv sur Alexanderplatz (Horloge mondiale)
Visite guidée de "Gedenkstätte Deutscher Widerstand"
Visite libre des stèles du mémorial juif & temps libre sur Ku’damm / Postdamer Platz ou Alexander Platz.

Samedi
30/04/2022

10h00-17h00 : Journée dans Berlin sous l'encadrement de notre accompagnateur
- Visite du zoo et de l'aquarium

Dimanche
01/05/2022

Départ de Berlin en avion à
Arrivée à Paris à
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