
D’une Europe en guerre
à une Europe démocratique

Voyage en Alsace -13 au 15 mars 2019



1er jour : 
mercredi 13 mars 

- départ de Louvres vers 6h30

- Trajet en car

- Arrivée avant midi , déjeuner (
pique nique apporté par les
élèves)

- Après midi : visite guidée du Fort
de Schoenenbourg, le plus grand
ouvrage de la ligne Maginot
ouvert au public

- Route vers Strasbourg (57 km)

- Diner et nuit à Verdun ou Metz



2ème jour : 
jeudi 14 mars

-matin : visite du mémorial de l’Alsace-
Lorraine à Schirmeck, présentant toute
l’histoire des Alsaciens et des Mosellans qui
ont changé 4 fois de nationalité entre 1870 et
1945.

-après midi : visite du camp de concentration
du Struthof, au cœur des Vosges.

- Départ vers Strasbourg et nuit.





3ème jour :
vendredi 15 mars 

- Matin : visite du Parlement
européen ou du Conseil de
l’europe : les différentes
institutions et le fonctionnement
de l’Union européenne, Visite de
l’hémicycle.

- Après midi : visite guidée de
Strasbourg , notamment de la
« petite France » et quartier libre
dans ce quartier.

- -retour vers 23h30



- Le Parlement 
européen est 
l’organe 
parlementaire 

de l’Union 
européenne, élu au 
suffrage universel.
Il vote les lois 
européennes.

-La Cour européenne des droits
de l’Homme, instituée en 1959
par le Conseil de l’Europe, pour
assurer le respect des
engagements souscrits par les
Etats dans la « Convention de
sauvegarde des droits de l’home
et des libertés fondamentales. Elle
siège à Strasbourg depuis 1998.

-le Conseil de l'Europe , créé
en 1974, chargé de définir les
objectifs et les priorités de
l’Union Européenne.





Coût :

220 euros par participant 

Mais demandes et attentes de subventions :

- Du ministère de la Défense

- De la communauté de communes

- De la Fondation pour la mémoire de la 
Shoah

- De La Fédération Maginot

- De Souvenir français.


