[Mont Sainte-Odile]

Modalités pratiques :
[Porte de la place de Nancy]

Documents de voyage
obligatoires:
•
•
•

carte d'identité;
carte européenne d'assurance
maladie de votre mutualité;
carte étudiant.

Transport : Cars Leroy.
Logement au domaine St-Jacques à Obernai
avec répartition des étudiants en chambres
doubles ou triples.
Formule ½ pension du 13/03 repas du soir
(entrée, plat, dessert et carafe d’eau) au 16/03 +
petit déjeuner.

Visite du Parlement
Européen et de
l'ESTES à Strasbourg

Remarque : Divers loisirs au sein du domaine.

Campus social, Avenue
Victor Maistriau 13
à 7000 Mons

Voyage pédagogique du
13 au 16 mars 2017

Le mardi 14 mars 2017
9h : Départ du domaine pour Ribeauvillé.
10h : Visite de la cave de Ribeauvillé (+
dégustation) en 2 groupes en alternance :
visite de la cave/ visite libre de la ville.
Repas de midi libre à Ribeauvillé.
14h -17h : visite libre de Colmar et de
Riquewihr.
19h30 : Repas du soir au domaine et
soirée libre.

[Colmar]

Le jeudi 16 mars 2017
8h : Départ du domaine.
•

[Cathédrale de Strasbourg]

Programme

Le lundi 13 mars 2017
6h30 : Départ de Tournai au parking du
Hall des sports.
7h30 : Départ de Mons, Av. Maistriau
vers Strasbourg avec pause confort
durant le trajet.

•

Le mercredi 15 mars 2017
8h15 : Départ du domaine pour le
Parlement Européen
10h30 -11h30 : Observation des activités
en séance plénière dans l'hémicycle

Repas de midi libre à Nancy.

11h30 – 13h : Présentation générale et
débat avec la députée européenne Marie
Arena.

13h30 -15h : Visite guidée du cœur
historique de Nancy (4 groupes)

13h30 – 15h30 : Repas de midi libre et
visite libre de Strasbourg.

18h00 : Arrivée au domaine St-Jacques
à Obernai.

15h45 – 16h45 : croisière à bord d’un
bateau sur l’Ill.

19h30 : Repas du soir au domaine et
soirée libre.

19h30 : Repas du soir au domaine et
soirée libre.

Pour les assistants sociaux
(de 9h30 à 12h) : Visite et
échanges au sein de L'Ecole
Supérieure en Travail Educatif et
Social, rue Sédillot 3.
Pour les conseillers sociaux
(de 10h à 11h30) : Visite guidée
de la ville de Strasbourg.

Repas de midi libre à Strasbourg.
14h : Retour et arrivée à Mons vers 20h
et à Tournai vers 21h.

[Ribeauvillé]

