
	  

Semaine spéciale 2e année, Gymnase Auguste Piccard 
Auschwitz –	  2016 –   9 au 14 octobre 2016 

 
Aux inscrits au voyage, Auschwitz –  2016  

 
Chers élèves, 
 
Vous êtes inscrit au voyage de la semaine 
spéciale du Gymnase qui aura lieu en 
Pologne.  
 

FORMALITES 
Cette destination demande un peu 
d'attention pour répondre aux exigences des 
différents pays traversés. 
 
Ainsi :  

• pour tous pour tous : que votre papier d’identité soit à jour au moment du 
voyage (9 – 14 octobre 2016) : carte d’identité (CI) ou passeport  

• Pour les non-Suisses faisant partie de l'Espace Schengen : même chose, CI ou 
passeport à jour. 

• Pour les ressortissants 
non-Suisses et n'étant 
pas issus de l'Espace 
Schengen : vérifier que 
vous pouvez entrer en 
Pologne (Visas) et que 
vous pouvez revenir en 
Suisse (être en ordre). 

 
N'hésitez pas à contacter 
l'Aumônier et accompagant du voyage : Guy Labarraque (076 583 24 55) 
 
Cette semaine sera « particulière » puisqu'elle permettra au groupe, en plus de la 
visite du camp (une journée) de voir Cracovie, de descendre dans les mines de sel 
de Wieliczka et d’aller à Varsovie (1 journée) au Musée de l’Histoire des juifs de 
Pologne. 
Notre séjour sera de 6 jours et 5 nuits sur place. Nous partons le dimanche et 
revenons le vendredi. 
 

VOYAGE 
Bus : Lausanne – Bâle 
Aller : dimanche 9 octobre : ATTENTION, rendez-vous 04h45 : place du Tunnel, 
Lausanne 
Retour : vendredi 14 octobre  –	  même lieu, Place du Tunnel : vers 18:30, même lieu. 
 
Vol : Bâle – Cracovie avec Easyjet.  
Chacun a droit à un bagage en soute (maximum 20 kg) et un bagage à main 
d’une taille maximale de 56 x 45 x 25 cm, poignées et roues comprises. Veuillez 



	  

consulter le site de la compagnie pour connaître les détails utiles avant de faire vos 
baggages : http://www.easyjet.com/fr/aide/preparer-votre-voyage/bagage  
 

AUTRES INFORMATIONS 
Responsables du voyage : Fréderic Vassaux, Michel Vanni, enseignants et Guy 
Labarraque, aumônier. 
 
Adresse pendant le séjour : KRK Hostel Plac Na Groblach 8/4, Krakov +48 12 426 48 80 
http://www.krkhostel.com/en/  
  
Séance d’ information et de préparation mercredi 21 septembre 2016	  –	  Petit Auditoire 
à	  15:20 jusqu'à 16:30. Présence des élèves obligatoires. 
 
Soirée de retour de voyage : mercredi 23 novembre dès 17h30 au Gymnase, suivi 
d'un repas dans un restaurant du coin.  
 
Prix : 400.00	  à	  verser au gymnase par chaque participant, cette somme comprend :  
-  Tous les transports (voyage AR, déplacements en transport public sur place) 
-  Les nuitées avec le petit-déjeuner 
-  Quelques repas au restaurant et une indemnité pour quelques repas. 
-  Toutes les entrées aux musées ainsi que les visites guidées. 

En cas d’annulation, le remboursement ne sera que partiel 
 
Conseils : 
-  Les parents et responsables légaux sont priés de bien vouloir vérifier la validité	  

des diverses assurances à	   l'étranger de leur enfant (maladie, accidents et 
rapatriement). 

-  Prévoir de l’argent de poche en PLN (de préférence) pour boissons et autres 
achats personnels, ainsi qu’une collation/pique nique pour le dimanche midi à  
placer en soute en voyage cabine (normes à  respecter).  

-  Bonnes chaussures et vêtements appropriés : la visite du camp se fait en une 
journée entièrement à  l'extérieur. Soyez prévoyant chaud mais aussi le froid et la 
pluie… Prévoir à ce sujet des chaussures résistantes à la pluie. 

 
Discipline : Voir la feuille jointe  
 
En nous réjouissant de ce séjour et en vous remerciant de votre confiance, nous vous 
adressons nos meilleures salutations, 
 

 
Frédéric Vassaux, Michel Vanni, enseignants et Guy Labarraque, Aumônier. 

  



	  

 
Talon à	  remettre dans le casier de l'Aumônier (en face de la salle des maî tres) et au 

plus tard le jour de la séance d'information (21 septembre) 
par email à	  l’adresse suivante : guy.labarraque@eerv.ch	   

 
Les soussignés ont pris connaissance de la circulaire ci-jointe et y souscrivent : 

 
Elève : Nom : ………………………………………	   	   Prénom : ………………………. 
 
Téléphone portable de l’élève : 0. . / . . .  . .   . .  
 
Signature de l’élève :     
 
 
Parent(s) ou représentant légal (si mineur lors des dates du voyage) :  
 
Nom : ……………………………………….  Prénom : ………………………. 
 
 
Signature d’un parent ou du responsable légal :   
 
 
Date :	  ……………………………………………. 
 
Numéro(s) de téléphone des parents ou du représentant légal qui seront joignables 
pendant la semaine spéciale : 0. . / . . .  . .   . . ou  0. . / . . .  . .   . . 
 

L’élève suit-il/elle un traitement médical ?  o	  OUI  o	  NON 

Si oui, merci de joindre lors du voyage l’ordonnance du médecin traitant avec les 
médicaments correspondants. (Boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine, marquées au nom de l’élève et accompagnées de leur notice.) 

Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne pourra être donné	  à	  l’élève sans 
ordonnance. Les informations utiles pouvant garantir la santé	  des élèves doivent être 

communiquées aux responsables. 
 

L’élève a-t-il/elle des allergies ? Asthme o	  OUI  o	  NON 

 Médicamenteuses o	  OUI o NON 

 Autres  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
	  
 
Si OUI, précisez la cause de l’allergie et la conduite à	  tenir (si automédication, merci 
de le signaler) :  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


