
PROJET STMG – VOYAGE A PARIS – JANVIER 2014 

 Madame, Monsieur, 

 

 Dans le cadre des activités pédagogiques de la Section STMG dans laquelle est scolarisé(e) 

votre enfant, nous avons le plaisir de vous informer qu’un : 

Voyage pédagogique est prévu,  

À Munich 
du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2014. 

 

Ce voyage a un but pédagogique ; les élèves le prépareront en classe, avant le départ et les 

informations récoltées seront ré-exploitées au retour,  en cours de Gestion, Communication, 

Economie-Droit et Management tout au long de l’année scolaire ;  la présence d’un maximum 

d’élèves est donc souhaitable. 

Une partie importante du financement est assurée par : 

- Les familles 

- Le Lycée,  

- L’association Team STMG 

- et la Taxe d’Apprentissage qui nous est versée chaque année par les entreprises de la 

région.  

Afin de préparer correctement ce voyage, nous vous demandons de nous retourner 

rapidement : 

- l’autorisation de sortie remplie et signée (Pensez au Nom + Numéro d’assurance) ; 

pensez à relire avec votre enfant « Les consignes pour le bon déroulement du voyage » 

- la pièce d’identité de votre enfant (pour photocopie) ; la carte d’identité ou le passeport 

sera obligatoire pour pouvoir monter dans le bus le jour du départ ; vérifiez la date de 

validité de la carte… sinon, redemander son renouvellement dès aujourd’hui… 

- la carte européenne d’Assurance Maladie 

- la participation famille est de 180 euros, sous réserve d’avoir acquitté la participation de 

10 euros à l’association Team STMG et sera encaissée de la façon suivante :  

• 1 chèque de 100 euros (retiré en novembre 2013) 

• 1 chèque de 80 euros (retiré en décembre 2013) 

à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Charles Gide.  

Les chèques doivent être donnés à l’inscription. 

 

Cette somme à verser pour ce voyage comprend : 

- Le transport 

- L’hébergement en Auberge de Jeunesse  

- Les  visites  

- Les 2 repas du soir en auberge de jeunesse 

- Les paniers-repas du midi pour le mercredi et le jeudi  

Vous trouverez ci-après les détails sur l’organisation et le programme de ce voyage.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout autre renseignement et nous vous 

remercions. 

        L’Equipe de Professeurs STMG 

 

 



Classes 
concernées 

classes de terminale STMG  

46 élèves au total - 1 bus 

3 professeurs accompagnateurs 

Objectif 
pédagogique Voyage à MUNICH 

 NOM Qualité 

Organisateur responsable Mme BADOUARD : Professeur d’Economie Gestion Professeurs 

ACCOMPAGNATEURS  
Professeurs STMG :  

Mme ROUSSEL 

Mme CHAMPETIER 

Professeurs 

Lieu du séjour MUNICH 

Adresse complète 

Lieu de rendez-vous : 

Lundi 27 janvier  fin de journée 

Mise en place de l’autocar à 17h30 – Lycée Guynemer UZES 

Lieu d’hébergement : 

Auberge de jeunesse - Munich 

Lieu de séparation : 

Devant le Lycée Guynemer – UZES vers 9h30 

Programme 
  

ATTENTION : ce programme 
n’est qu’à titre indicatif :  

il est susceptible de changer 
avant le départ…  

Nous vous informerons  
en cas de modification 

Jour 1 Départ Lundi 27 janvier 2014 

Mise en place : 17 H 30 

Lieu de rendez-vous : devant le Lycée Guynemer 

nuit dans le bus 

� Prévoir le pique nique du soir, petit déjeuner et repas de midi  

Jour 2 – Mardi 28 janvier 2014  

Arrivée Munich : 8 heures 

Installation à l’auberge de jeunesse 

� Le car ne sera plus utilisable de la journée, nous nous déplacerons 

avec les transports en commun ou à pied 

Visite guidée des vieux quartiers de Munich. 

Visite de l’usine BMW 
Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 3 – Mercredi 29 janvier 2014 

Départ de l’auberge  

Visite du Mémorial de Dachau 

Le KL Dachau est situé en Bavière, à une vingtaine de kilomètres au nord-

ouest de Munich. C’est le premier camp de concentration créé par le IIIème 

Reich, le 20 mars 1933, soit seulement sept semaines après l’accession 

d’Adolf Hitler au pouvoir. Il constitue ainsi le modèle de référence sur lequel 

d’autres camps ont été construits et ont fonctionné jusqu’à la fin de la 

guerre. 

Visite de l’usine Audi 

Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 4 – Jeudi 30 janvier 2014 

Visite des Châteaux de Bavière 

Neuschwanstein est l'un des châteaux et châteaux forts les plus visités 

d'Europe. Environ 1,4 million de personnes par an visitent "le château du roi 

de conte de fées". En été, plus de 6.000 visiteurs en moyenne par jour, se 

bousculent dans les salles autrefois prévues pour un seul homme. 

Le château de Hohenzollern est un château situé à environ 50 kilomètres  au 

sud de Stuttgart. Il est considéré comme le fief ancestral de la famille des 

Hohenzollern. Le château est situé au sommet du mont Hohenzollern à une 

altitude de 855 mètres, à proximité de Bisingen et Hechingen, au pied du Jura 

souabe. Il a été construit dans la première partie du XI
e
 siècle. 

 

 

  



 

Rappel des consignes, avant le départ, 

pour le bon déroulement du voyage… 
 

 

Quelques précisions avant le départ, pour le bon déroulement du voyage, nous semblent 

indispensables ! 

 

• Au cours des visites, les élèves devront prendre des notes et être attentifs ; un travail sera 

demandé par l’équipe enseignante au retour (date de retour du travail fixée avec les élèves) ; 

les informations recueillies seront exploitées en classe. 

 

• Nous représentons le Lycée Charles Gide, partout où nous nous rendons… nous insistons sur 

l’importance d’une tenue décente tout au long de ce séjour : les casquettes, « jean’s sous les 

fesses » ou troués, les décolletés provocants, les jupes trop courtes… sont à proscrire. 

 

• Les élèves ne pourront monter dans le bus que s’ils sont en possession de leur Pièce 

d’Identité (Carte d’identité ou Passeport) ; indispensable pour accéder à certains sites. 

 

• Seuls les élèves qui en auront fait la demande par écrit, bien avant le jour du départ, (lettre 

de la famille + signature du Proviseur) seront autorisés au retour, à descendre du bus au 

péage de Remoulins. Regrouper les demandes et les donner à Mme ROUSSEL. 

 

• Les élèves devront nettoyer leur chambre avant le départ du site d’hébergement ; un 

responsable de chambre sera désigné par les professeurs ; ils devront également ramasser  

les papiers dans le bus avant l’arrivée. 

 

• Des sanctions  (retenue, exclusion…) seront prises envers les élèves  qui ne respectent pas les 

consignes de l’équipe enseignante ; Les parents seront convoqués et un rapport sera rédigé à 

l’arrivée. 

 

• L’alcool et toute forme de drogue sont bien évidemment interdits… 

 

• Les élèves devront être déposés et récupérés devant le Lycée Guynemer à Uzès ; pour le 

retour, nous indiquons un horaire approximatif qui peut varier en fonction des conditions de 

circulation. 

 

• Nous vous demandons de nous retourner au plus vite, complétée et signée, la fiche 

« Autorisation de sortie de Parents » (Ne pas oublier de préciser le N° et le Nom de 

l’assurance), votre règlement ainsi que tous les documents nécessaires à la préparation du 

voyage. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

  


