
Chers élèves, chers parents, 

Comme l’année passée, nous proposons aux élèves de rhéto qui le souhaitent (il n’y a aucune 
obligation), un voyage de 3 jours en Alsace à la découverte du camp de concentration du Struthof. 
Ce voyage est organisé par le Service Mémoire du War Heritage Institut. Le  projet initial était un 
voyage à Auschwitz mais le COVID, suivi de la guerre en Ukraine et de l’inflation actuelle en Pologne, 
nous ont empêché de faire ce voyage programmé depuis 2020. Le voyage en Alsace nous est proposé 
par les mêmes organisateurs depuis l’année passée pour le remplacer.  
 
En quoi consiste ce voyage ?  
Il s’agit d’un voyage de 3 jours en Alsace sur la question de la Mémoire à travers la visite d’un camp 
de concentration, de musées et du parlement européen afin de développer chez nos élèves une 
réflexion sur la question du travail de Mémoire et essayer d’éveiller en eux la conscience citoyenne 
du « Plus jamais ça ».  
 

 
 
Le 1er jour : visite du musée de la guerre de Bastogne (récemment rénové) 
Trajet d’aller 
Le 2ème jour : visite du camp de concentration du Struthof avec un guide spécialisé du Service 
Mémoire du War Heritage Institut 
Visite du musée de la guerre d’Alsace-Mozelle (musée de type « immersif ») 
Le 3ème jour : visite guidée du parlement européen  
Temps libre à Strasbourg 
Trajet de retour 
 
Informations pratiques : 
Ce voyage se déroulera du 29 au 31/03/2023 (du mercredi au vendredi) 
Le prix peut varier en fonction du nombre de participants et des activités qui seront mises en place 
pour en diminuer le coût. Il faut compter environ 250 euros si le groupe fait moins de 25 élèves et 
230 s’il fait plus. Nous avons déjà une « prime » de la communauté française pour faire diminuer le 
coût du voyage et d’autres actions seront organisées dans le même but. 
 
Merci de nous communiquer par mail, pour le mardi 8 novembre au plus tard, si vous souhaitez 
participer à ce voyage aux adresses suivantes pour le mardi 8 novembre au plus tard: 
sophie.muselle@ecah.be 
melanie.dufour@ecah.be 
Merci de préciser votre nom, prénom et classe.  
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
M. Dufour et S. Muselle 

mailto:sophie.muselle@ecah.be
mailto:melanie.dufour@ecah.be

