Madame, Monsieur,
Votre enfant, élève de la classe de 1ère ES2, est inscrit pour le voyage en Normandie qui aura
lieu les 4, 5 et 6 mai prochains.
Ce projet validé par le conseil d’administration du lycée, s’inscrit dans le cadre du programme
d’histoire et prend appui sur le 70ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle du18 juin
1940.
Je vous communique à titre indicatif le déroulement de ce séjour :
•

4 MAI 2010 :
o
o
o
o
o

•

départ à 4H00 du matin, RDV à 3H30 devant l’entrée habituelle des élèves.
Pique nique à la charge de chacun le midi sauf pour les internes (fourni par
l’établissement).
Visite du cimetière américain de Colleville sur Mer vers 15H30.
Installation hôtel Formule 1 CAEN MEMORIAL NORD, ZA du Clos Barbey 14280
St Contest
Dîner restaurant Flunch Caen, centre Commercial Carrefour Hérouville, quartier du
Val, 14200 Hérouville St clair

5 MAI 2010 :
o
o

o
o
o
o

Petit déjeuner hôtel
Visite du Mémorial de Caen 9H (projection film 10H40). Les élèves s’y rendent à
pied (sauf conditions climatiques difficiles).
PIQUE NIQUE FOURNI PAR MEMORIAL.
Départ pour les plages du débarquement : visites des batteries de Longues sur Mer, du
port artificiel d’Arromanches, de la Pointe du Hoc.
Dîner Flunch Caen, centre Commercial Carrefour Hérouville, quartier du Val, 14200
Hérouville St clair
Centre ville Caen le soir
Retour hôtel Formule 1 CAEN MEMORIAL NORD, ZA du Clos Barbey 14280 St
Contest

• 6 MAI 2010 :
o
o
o
o
o
o
o

Petit déjeuner hôtel
Départ 7H30 ; passer par le restaurant Flunch pour récupérer les pique-niques puis
direction Mont St Michel
Visite libre de l’abbaye à 10H
Pique-nique le midi
Retour sur Mont-de-Marsan
Dîner à la charge de chacun le soir sur l’autoroute
Retour prévu à Mont-de-Marsan vers minuit

Le programme dense permettra à la classe de vivre des moments privilégiés tant au niveau des
connaissances historiques et citoyennes que de la vie collective. Ce projet peut aussi s’inscrire
en fonctions de nombreux facteurs dans le cadre d’un prolongement ultérieur en classe de
terminale.
Je rappelle aux familles que la présence en cours est obligatoire le vendredi 7 mai.
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions et vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à ma respectueuse considération.
E. Fricot, professeur principal

