
Voyage en Normandie

Sur les plages du 
débarquement 



Jeudi 8 mars 2018 :

LE MEMORIAL DE CAEN 

6h45 rendez vous devant le collège

7h : départ en autocar et route pour la Normandie arrivée à Caen 

vers 11h : visite     guidée     du     Mémorial     de     Caen (durée de visite : 1h30 )

découverte des différents espaces et projection du film "la Bataille de Normandie«

dîner et logement en centre de jeunes à Tailleville.



LE CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« Le Manoir des Hauts Tilleuls »

Le centre se situe non loin de la côte de

Nacre, à proximité de 

Courseulles Sur Mer(17km) 

et de Caen (18 km)

Il se situe à 300 KM de Louvres.









La restauration

Le jeudi soir et vendredi

. Dîner

. Petit déjeuner

. Déjeuner ( pique-

nique)



Centre 

entièrement 

clos



Vendredi 9 mars : les plages du débarquement

*petit-déjeuner au centre de jeunes  
*circuit     guidé     sur     les     plages     
du     Débarquement   : le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer et la 
Pointe du Hoc, Omaha Beach et le 
port artificiel d'Arromanches durée 
totale de la visite : environ 5h (3h30 
de circuit + trajet aller et retour du 
guide)

*déjeuner panier-repas 

*15h : départ pour Louvres et arrivée 
à l'établissement vers 19h30

Cimetière américain de Colleville sur mer



La pointe du Hoc





Omaha Beach







Ce qu’il faut apporter :

*UN PIQUE NIQUE POUR LE JEUDI MIDI

*linge personnel pour une journée : pyjama, sous vêtements, serviettes de toilette

*de quoi se protéger de la pluie

* un manteau

• Un pull et affaires chaudes : le vendredi nous serons toute la journée dehors

• De bonnes chaussures de marche pour le vendredi ; des chaussures de rechange

• les médicaments dont on a besoin ( certificat médical – les donner à un professeur) 

• Les portables ne doivent absolument pas être utilisés dans la journée ( sauf temps en car et soirée ). Les 
professeurs ne pourront pas être tenus responsables de leur vol ou dégradation.

• Chaque élève doit observer les règles en vigueur dans le collège et des sanctions pourront être prises le cas 
échéant. Nous espérons pouvoir être fiers de nos élèves, notamment au mémorial de Caen où nous serons 
entourés de visiteurs qui ne sont pas des élèves . Le respect des lieux et de l’histoire souvent dramatique 
qu’ils relatent est EXIGE. 




