
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE PATRONALE DES SECONDES  

DU MARDI 30 AVRIL 2019 A STRASBOURG 
 

 

08h15 :  Départ des cars du Collège de Zillisheim 
 

10h30 :  Accueil, rencontre et visite 
 Pour les 2des 1 : A la Grande Mosquée, rencontre et visite avec un responsable du site 

 Pour les 2des 2 : A 10h15 à la Grande Synagogue, rencontre et visite avec Madame Nicole FRANCK 

 Pour les 2des 3 : A la Mission Permanente du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe, rencontre 

avec l’Observateur permanent Monseigneur Paolo RUDELLI 

 Pour les 2des 4 : A l’Église « Marie-Réparatrice », rencontre et visite avec le Père Vasile IORGULESCU 

de la paroisse orthodoxe roumaine "Saint-Jean-le-Précurseur" 

 Pour les 2des 5 : A l’Église Saint Thomas, rencontre et visite avec le Pasteur et Inspecteur 

Ecclésiastique Philippe GUNTHER 

12h15 :  Pique-nique préparé par l’Alsacienne de restauration (offert par l’établissement 
même pour les externes et les accompagnateurs) au Grand Séminaire de Strasbourg  

 

12h50 :   RDV chez Batorama (place de la cathédrale) pour être équipé de l’audioguide puis  

13h00 – 14h00 :  visite de la Cathédrale de Strasbourg  
 

14h00 - 15h00 :  Rencontre avec le recteur, des séminaristes et visite du Grand Séminaire  
 

15h30 :   Départ des cars depuis la place de l’Etoile 
 

17h30 :  Arrivée au Collège de Zillisheim 
 

Consignes : 
 

1. Faire l’appel au départ de Zillisheim et de Strasbourg 

2. Demander le numéro de portable du chauffeur de votre car 

3. L’usage du téléphone portable, appareil photo et autres est interdit depuis la descente du car à 

Strasbourg jusqu’à la remontée. C’est au professeur d’apprécier le moment favorable 

pour prendre des photos. 

4. Rappeler aux élèves de prendre des notes pour la réalisation de leur compte-rendu 

5. Faire poser les questions préparées en cours par les élèves 

6. Ne rien laisser passer quant au comportement et à la tenue vestimentaire des élèves 

7. Penser à remettre le cadeau (remis au départ de Zillisheim) à la personne qui vous a accueilli 

le matin ainsi qu’à votre guide de l’après-midi à la cathédrale 

8. Une trousse de secours est à votre disposition.   

9. Répartition dans les cars : 

Car 1 :  2nde 1 avec M. AUGUSTINE et Mme TRICAND DE LA GOUTTE 

 2nde 4 (18 élèves de H. BARRE à I. KAISER-OZCAN) avec M. HIERHOLZER 

 Car 2 : 2nde 2 avec M. RUNSER et Mlle FAWER  

 Car 3 : 2nde 3 avec Mme ERISMANN et Abbé Jonathan 

 Car 4 : 2nde 5 avec Mme DEL BOVE et Mme SCHWEISS 

 2nde 4 (19 élèves de Z. KELLER à P. WIOLAND) avec Mme MEGEL 


