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Groupe de voyage 
Âge : De 16 à 19 ans 
Nombre de participants : 22 
Éducation : 3e année de lycée 
 
Attentes envers le voyage 
Découvrir de nouvelles choses  
découvrir la culture néerlandaise  
Amusez-vous bien  
Découvrez un nouveau style de vie  
Le sentiment de voyager sans remords  
Recueillir de bons souvenirs avec des amis 
 

 
 
 
Valeur personnelle du voyage 
Nous pouvons découvrir une nouvelle ville/un nouveau pays. 
Comme nous avons planifié certaines choses nous-mêmes, notre autonomie s'est améliorée. 
En visitant les musées les plus divers, nous pouvons apprendre beaucoup de choses nouvelles. De plus, les cours ont lieu en dehors de la 
salle de classe, ce qui est un bon changement. 
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
-Lors de la navigation avec "plastic whale", les eaux sont nettoyées et de nouveaux objets sont fabriqués à partir de déchets. 
-Recueillir de nouvelles impressions, où comme des suggestions pour réfléchir sur l'environnement.  
-Visite du parc national Kennemerland --> nouvelle prise de conscience de la faune.  
-Amsterdam -> ville du vélo, prendre exemple sur d'autres villes (faire plus souvent du vélo) 
 
Modifications pour Shape Your Trip :   
- Nous avons remplacé un tour de canal prévu par "plastic whale". 
- Nous mangerons tous végétarien lors du repas du soir commun. 
- quelques personnes, qui ne sont pas végétariennes d'habitude, se porteront volontaires pour manger végétarien toute la semaine 
 
Motivation à participer 
Pour gagner ;-) 

 
  

Contexte du voyage 
- Durée min. 4 et max. 7 jours 
- Période : année scolaire 2021/2022 
- Les avions ne peuvent pas être utilisés 

 
Dates clés du voyage 
Durée du voyage : 6.5 jours 
Distance totale : 1750 km 
Émissions de CO2 : 14.2 kg / personne / jour 
 
Route 

De À Km  Moyen de transport 
Aarau Basel 60 train CH 
Basel  Amsterdam 740 train DE 
Amsterdam  Delft 75 train NL 
Delft  Amsterdam 75 train NL 
Amsterdam Basel 740 train DE 
Basel Aarau 60 train CH 

 
Activités 
Découverte auto-organisée de la ville (Grachtengordel, Burgwallen Oude, 
Niewmarkt) 
Promenade en bateau avec des poissons en plastique (plastic whale)  
Eventuellement visite guidée de la bourse 
Musée de la Résistance avec audioguide 
Dîner végétarien en commun 
Excursion à Delft --> visite de Royal Delft (visite guidée de l'entreprise et 
musée) 
découverte de la ville de Delft organisée par vos soins 
excursion à Harlem --> visite guidée de Harlem et de la cathédrale 
visite du parc national Kennemerland, centre des visiteurs et exposition, 
location de vélos et tour en vélo à travers le parc national (éventuellement 
jusqu'à la côte) 
Rjiksmuseeum avec audioguide, jardin du musée et quartier des musées 
Visite guidée axée sur l'environnement dans le jardin botanique 
 
Hébergement 
Tout le groupe séjournera à l'auberge de jeunesse "Stayokay Vondelpark" à 
Amsterdam. 


