VOYAGE SCOLAIRE A GENEVE DU LUNDI 12 FEVRIER AU JEUDI 15 FEVRIER 2018

Nombre d’élèves de T ST2S : 31
Nombre d’accompagnateurs : 3
- Clarisse SAVEAUX, professeur 06 88 83 50 78- clarisse.saveaux@ac-caen.fr
- Marjorie BONNIN, infirmière du lycée
- Isabelle JUBAULT, secrétaire du proviseur
JOUR 1 : LUNDI 12 FEVRIER
Rassemblement lundi 12 dès 5h30 sur le parking devant le lycée Marguerite de Navarre pour partir à 6h
précises.
La compagnie de transport est « Autocars Boubet » de la ZA du Chêne- Arçonnay (72) (tel: 02 33 81 70 70; Email : autocars@boubet-voyages.fr; Site : www.boubet.fr). Gamme grand tourisme : climatisation, ceintures,
toilettes, vidéo, GPS et Wifi.
Un pique- nique composera notre repas de midi. Tous les participants au voyage doivent emmener leur
pique-nique.
Nous arriverons à Genève dans l'après midi (15h30) et nous irons nous installer à l'auberge de jeunesse
« GENEVA HOSTEL » (30 Rue Rothschild- 1202 Genève. Site : www.genevahostel.ch).
En fin de journée, nous nous baladerons le long du Quai Wilson (statue de Sissi), puis nous irons au Jardin
Botanique (gratuit) et enfin le parc de la Perle du Lac, moment libre, et nous nous retrouverons pour le dîner
à l’auberge de jeunesse.
JOUR 2 : MARDI 13 FEVRIER
Petit déjeuner à l'auberge de jeunesse, puis rendez- vous à 11h pour la visite du musée international de la
Croix-Rouge (avenue de la Paix 17- 1202 Genève). Nous effectuerons la visite de l’exposition permanente en
deux groupes avec deux guides.
« Emotion, découverte, réflexion, l’exposition L’Aventure humanitaire propose une expérience unique
d’initiation à l’action humanitaire, rompant avec la muséographie traditionnelle.
A travers trois espaces, créés chacun par un architecte de renom et d’horizon culturel différent, vous explorerez
trois grands défis actuels : Défendre la dignité humaine (Gringo Cardia, Brésil), Reconstruire le lien familial
(Diébédo Francis Kéré, Burkina Faso), et Limiter les risques naturels (Shigeru Ban, Japon).Au-delà des périodes
troublées de l’Histoire ou des zones de conflits actuels, ces problématiques concernent chacune et chacun
d’entre nous aujourd’hui et, plus globalement, notre futur commun pour les décennies à venir.
Une Chronologie interactive déroule 150 ans d’histoire humanitaire tandis que le Focus d’actualité présente les
opérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.
Une visite à partager avec douze témoins de notre temps. »
Source : https://www.redcrossmuseum.ch/expositions/exposition-permanente consulté le 24 janvier 2018.
Le repas de midi aura lieu à l’auberge de jeunesse.

A 15h, nous sommes attendus au siège de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par Madame Dorine
Van Der WAL (Avenue Appia 20, 1211 Genève). Nous devons nous présenter à l’entrée à 14h45 pour les
procédures de sécurité. En fin d’après-midi, visite de Carouge qui est le « Greenwich village » genevois. Retour
à l’auberge de jeunesse pour le dîner.
En soirée, projection du film « Patients » de Grand Corps Malade dans une salle de conférence de l’Auberge
de jeunesse. (Sur le handicap)
JOUR 3 : MERCREDI 14 FEVRIER
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse, puis rendez-vous au Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) de 9h 30 à
11h (94, rue de Montbrillant-1211 Genève). Nous serons accueillis par Madame Laura Morales Garayoa,
coordinatrice au HCR.
Déroulement : vidéo de quelques minutes, suivie d’une conférence avec un orateur du HCR puis session de
questions-réponses.
«L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale pour venir en aide aux Européens déplacés par le conflit. Elle avait un mandat de trois ans pour
accomplir son travail et devait ensuite disparaître.
Aujourd’hui, plus de 67 ans plus tard, notre organisation est toujours active, protégeant et venant en aide aux
réfugiés du monde entier ».
Source : http://www.unhcr.org/fr-fr/histoire-du-hcr.html consulté le 24 janvier 2018.
Pour plus d’information sur le HCR, vous pouvez consulter la vidéo suivante :
http://www.unhcr.org/fr/en-bref.html

Le repas du midi aura lieu à l’auberge de jeunesse.
Départ 14h pour une rencontre avec Le CARÉ (Caritas Accueil Rencontres Échanges) qui est un lieu de
solidarité et d'entraide, qui propose des activités manuelles, des animations et des repas chauds (Rue du
grand bureau 13- 1227 Les Acacias). La visite s’effectuera en 4 groupes. Si les élèves le souhaitent, ils peuvent
participer à des activités auprès des travailleurs sociaux.
Vers 16h, visite d’une chocolaterie et/ou du centre de ville (pas encore déterminée)
En soirée, après le dîner pris à l’auberge de jeunesse. Soirée bowling de la Praille (partie 5 euros) (Route des
jeunes 10- 1227 Carouge)
JOUR 4 : JEUDI 15 FEVRIER
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse et préparation du départ. Nous devons quitter les chambres pour 10h.
Les bagages doivent être prêts pour cette heure.
Quartier libre le matin, retour vers 12h pour le déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Rendez-vous 13h30 dans le hall d’accueil de l’auberge de jeunesse pour un départ à 14h précises.
Nous nous arrêterons sur le chemin pour le repas du soir. Prévoir un budget pour le repas.
Retour sur Alençon vers 23h30. Parking devant le lycée Marguerite de Navarre.
Éléments divers
1) Objectifs du voyage
- Découvrir les institutions intervenant dans le monde dans le cadre des politiques sanitaires et sociales.
- Faire vivre une expérience européenne aux jeunes.
- Créer du lien social en dehors du contexte scolaire.
A votre retour, vous devrez faire une restitution de ce voyage lors d’une soirée sous forme de diaporamas
devant les familles et l’équipe administrative du lycée.

2) Côté vestimentaire
De bonnes chaussures sont recommandées, nous allons marcher.
Le linge de toilette est à prévoir, les draps sont fournis.
3) Côté auberge de jeunesse
- Wifi gratuit dans l’auberge de jeunesse.
4) Avant le départ, n'oubliez pas:
la carte d'identité
– la carte Européenne de Sécurité Sociale qui permet d'éviter les avances de frais en cas de problème de santé.
–

5) Météo Genève
L’office du tourisme de Genève (altitude 400 m) prévoit une température de 0 à 4 degrés. Il faut donc prévoir
les doudounes, gants et bonnets. Il est possible que nous ayons quelques flocons de neige !
6) Change en Francs suisses
Il semble conseillé de faire le change en France.
7) Règles de bienséance
Nous entrons dans des institutions pour lesquelles un protocole de sécurité doit être respecté, le professeur
responsable a signé plusieurs contrats par lesquels le groupe s’engage à respecter les consignes au sein des
institutions.
Toute l’équipe éducative du lycée souhaite un excellent voyage à tous !
Mark Twain : « Dans vingt ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles
que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. »

