
Fiche information familles 
Les modalités du voyage 

Aller : mardi 9/04/2019 

RdV gare d’Angoulême à 6h15 

Départ Angoulême 6h45. Arrivée Roissy Charles de Gaulle 9h42 

Vol Easy Jet: Roissy Charles de Gaulle: 12h35 (début enregistrement 10h35). Arrivée Cracovie : 14h45 

Retour vendredi 12/04/2019 

RdV gare Montparnasse à 17h30 

Départ Montparnasse : 18h27. Arrivée Angoulême : 20h28 

 

Hébergement : 

Cracovie : Hollywood Hostel, Zwierrzyniecka 15, Cracovie 

Paris : Centre d’hébergement Louis Lumière, 46 rue Louis Lumière Paris XX 

 

Descriptif du voyage 

Mardi 9 avril 

Matin : voyage vers aéroport Roissy Charles de Gaulle puis Cracovie 

(pique-nique du midi + collations à prévoir et à mettre ds petit sac à dos) 

Après-midi : Visite guidée de l’usine Oskar Schindler, de la synagogue Remuh et du cimetière juif, quartier 

Kazimierz (quartier juif) 

Installation à l’hébergement.  

Selon le temps disponible et la fatigue, promenade dans le quartier historique en soirée 

 

Mercredi 10 avril 

Départ en bus pour la visite guidée du complexe d’Auschwitz 

Matin : Auschwitz I, le camp de concentration 

Après-midi : Aushwitz-Birkenau, le camp d’extermination 

 

Jeudi 11 avril  

Matin : Visite libre du quartier historique : Rynek glowny (place du marché), Beffroi, Eglise Notre-Dame, 

Halle aux draps (avec temps de quartier libre). 

Après-midi : Vol Easy Jet palais de la découverte 

2 (début enregistrement 13h10). Arrivée aéroport Roissy Charles de Gaulle : 17h25 

Visite guidée du Mémorial de la Shoah puis installation à l’hébergement 

 

Vendredi 12 avril  

Matin : visite libre de l’Institut du Monde Arabe (IMA) 

Après-midi : visite libre et ateliers au Palais de la découverte (électromagnétisme et histoire du nombre PI) 

Départ pour la gare Montparnasse 

 

Conseils et consignes 

Le non-respect des consignes peut entrainer le renvoi de votre enfant (aux frais des familles) 

 

Bagages 

Le bagage et le sac à dos doivent porter une étiquette avec nom, prénom et adresse de l’élève 

Petit sac à dos : papiers identité, autorisation sortie de territoire, carte européenne assurance maladie, argent de 

poche, médicaments si nécessaire, tablette du lycée et chargeur, matériel pour écrire (feuilles, stylos, support 

rigide), pique-nique, petite bouteille d’eau et collations de la journée. 

Bagage principal: maximum 12kg. Si possible petite valise à roulettes ou sac à dos 

Contenu à adapter en fonction de la météo: vêtements chauds, vêtement de pluie, chaussures confortables (on 

marche !!!), trousse de toilette, 1 petite serviette de toilette, vêtements de rechange, médicaments, 1 multiprise. 

Ne pas surcharger en raison des trajets à pied avec le bagage  

 

Argent de poche 

Monnaie locale : le zloty (à changer avant le voyage) 

Pas de grosse somme, la perte et le vol étant toujours possible (de même pour les objets de valeur) 


