
Projet : Guides polyglottes en herbe. Echange avec Pesaro, Italie, 2018

Remise des 2 Prix remportés
au Parlement européen 

à Strasbourg
Grand Prix du Jury Hippocrène 2018 d'Education à l'Europe

Prix Spécial du Public d'Education à l'Europe 2018 de la 
Représentation en France de l'Union Européenne

DATES : mercredi 30 / jeudi 31 mai 2018

FINANCEMENT : tout est pris en charge par la Fondation Hippocrène, sauf le déjeuner du 
mercredi, à la charge des familles et des enseignants.

ACCOMPAGNATEURS : Mme Michel, Mme Consel

PAPIERS : confier sa carte d'identité ou son passeport à Mme Michel le lundi 28 mai

VOYAGE   :    Rendez-vous à l'aéroport pour le départ et l'arrivée   

– départ le mercredi 30 mai : Rendez-vous à 7h45   

directement à l’aéroport de Mérignac, TERMINAL  A, avec de l'argent de poche pour s'acheter de 
quoi déjeuner à Strasbourg.
Vol n°  V72410 Volotea
Embarquement : 8h20-8h35
Décollage à 8h55 / Arrivée à 10h30. Navette TER de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à la gare de 
Strasbourg qui permet au groupe d’arriver en centre-ville. 

– retour le jeudi 31 mai :  
Parlement / Gare : car
Gare/aéroport : navette TER part à 16h29 de la gare et arrive à l’aéroport à 16h36. Nous aurons 
1h30 d'attente à l'aéroport... le temps de vous interviewer sur cette nouvelle expérience !!

Vol n° V72611  Volotea
Embarquement : 18h10 - 18h25
Décollage à 18h45 / Arrivée 20h15
– rendez-vous directement à l'aéroport de Mérignac : atterrissage prévu à 20h15, Terminal A



COORDONNEES DE L'AUBERGE DE JEUNESSE  EN CAS DE NECESSITE
Notre groupe sera hébergé avec l’ensemble des délégations lauréates (Prix Hippocrène catégories 
primaire, collège, lycée, lycée agricole, lycée professionnel)

Auberge de Jeunesse HI Strasbourg  2 Rives
9, rue des Cavaliers
67100 Strasbourg
Tel : 00 33 (0)3 88 45 54 20, (Voir Site internet)

POUR SUIVRE LE DEROULE DU SEJOUR
Consulter le blog d'italien sur le site du Collège Pont de la Maye et contacter Mme Michel et Mme 
Consel sur WhatsApps ou par sms au 06 75 10 70 40.

PREPARATION DES BAGAGES

Nous n'aurons pas de bagage en soute, juste un en cabine.
Attention à bien respecter les normes en vigueur : 
Un bagage cabine de 55 cm x 40 cm x 20 cm + éventuellement un sac à main de 35 cm x 20 cm x 
20 cm, le tout ne devant pas excéder 10kg.
Partir le mercredi matin avec une tenue et des chaussures confortables pour la marche afin de 
visiter Strasbourg de manière agréable.

FAIRE SA VALISE
Attention aux normes : 
- Une trousse de toilette contenant tout votre nécessaire et mesurant 
20 cm x 20 cm. Rappelez-vous que les liquides doivent voyager dans 
des bouteilles de max. 100 ml. 

Pas de coupe ongle, de petits ciseaux.

- Vêtements de saison « habillés » pour la journée de jeudi au Parlement européen
- Pyjama (draps fournis par l'auberge de jeunesse)
- Une serviette de toilette (non fournie par l'auberge)
- Une casquette ou autre couvre-chef pour le mercredi dans Strasbourg selon la météo
- Un  parapluie et un vêtement léger de pluie type K-Way selon la météo
- Les chargeurs des différents appareils que vous emportez
- De l’argent de poche (ce que vous estimez nécessaire)
- Médicaments si nécessaire, avec ordonnance impérativement

10 élèves participant :
5ème : Auffray Audrina, Bussière Maï Ly, Salsano Sarah, Clerc--Mourlan Yohann, Ribeiro Mendes 
Tito
4ème : Olivieri Matéo
3ème : Guichard Anaïs, Yvonnet Flora, Anglade Julien, Paquereau Théo



Projet : Guides polyglottes en herbe. Echange avec Pesaro, Italie, 2018
Remise des Prix à Strasbourg

Programme

mercredi 30 mai :
- rendez-vous à 7h45 , décollage à 8h55, arrivée à 10h30, navette TER
- dépôt des bagages à l'auberge de jeunesse
- visite de Strasbourg avec les deux professeurs accompagnateurs et déjeuner en ville
- 19h : dîner à l'auberge de jeunesse
Eric Ohrand, le réalisateur nous ayant déjà accompagnés au Pyla,  passera à l’auberge 
interviewer certains groupes sur leur participation au projet, ce qu’il a pu changer de leur idée 
de l’Europe, ce qui les a marqués… et sera également présent pendant la remise des prix
- nuit : auberge de jeunesse. Il est possible que les élèves soient regroupés dans les chambres avec 
des élèves lauréats d'autres catégories du Prix Hippocrène. (La fondation m'a demandé la 
permission, j'ai accepté, exigeant bien évidemment que les filles ne soient regroupées qu'avec des 
filles et les garçons avec des garçons. Cette demande allait de soi pour la fondation.)

Nous serons logées nous-aussi, Mme Consel et moi-même, dans cette même auberge 
et veillerons à ce que les élèves se sentent à l'aise avec leurs éventuels compagnons de chambre 
inconnus avant le coucher.

Jeudi 31 mai :
- petit-déjeuner : à l'auberge de jeunesse
- Les modalités d’entrée et temps de circulation au sein du parlement étant particulièrement 
longs, nous devrons arriver au Parlement à 9h45. 
Le Parlement n’acceptant aucun bagage, il faudra impérativement laisser les sacs dans la soute du 
bus.
9h45 : entrée au parlement. 
- Visite puis déjeuner dans le salon des députés.
- 14h : Remise des prix  (durée estimée 1h30).
- 15h30 : départ en car du Parlement
- 16h29 : navette gare / aéroport à 16h36. Nous aurons 1h30 d'attente à l'aéroport... le temps de 
vous interviewer sur cette nouvelle expérience !!
- 18h10 – 18h25 : embarquement
- 18h45 : décollage / Arrivée 20h15


