
Sortie géologique pour les classes de 2nde 

 

 

 

7 rue du Lycée – BP 40 143  
67 163 Wissembourg Cedex 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 
8-12h 

2nde 10  (1 bus : 
35 élèves + 2 
accompagnateurs  

 2nde 1 et 2nde 7 
(2 bus : 70 élèves 
+ 4 
accompagnateurs  

 2nde 5 (1 bus : 35 
élèves + 2 
accompagnateurs  

Après-midi 
 
13h25-17h20 

2nde 6 (1 bus : 35 
élèves + 2 
accompagnateurs  

2nde 4 et 2nde 3  
(2 bus : 70 élèves 
+ 4 
accompagnateurs  

 2nde 2 (1 bus : 35 
élèves + 2 
accompagnateurs  

2nde 8 et 2nde 9  
(2 bus : 70 élèves 
et 4 
accompagnateurs  

 

1) Besoins en transport :  

- 1 ou 2 bus selon planning et le nombre de classes. 

- Prise en charge devant le lycée Stanislas : le matin à 8h - l’après-midi à 13h25. 

- Trajet et arrêts : (distance prévue au total : environ 40 km) : 

o Arrêt 1 : Wissembourg derrière le moulin de la Walck (parking et demi-tour facile) – arrêt de 30 min 

o Arrêt 2 : Allemagne Bundenthal   

(Demande en cous d’autorisation de stationnement pour le car et passage dans le village) – arrêt de 1h à 1h30  

o Arrêt 3 : bord de route de Bitche, vers le col du Pigeonnier  

(Vérifier la capacité de s’arrêter et de faire demi-tour avec 2 bus – arrêt de 30 min) 

- Retour impératif au lycée: le mercredi matin à 12h - le soir à 17h20 (impératif pour les transports scolaires)       

- Dates : si possible regroupé sur la même semaine (la semaine du 18 novembre serait idéale, mais nous pouvons nous adapter)       

 

 



 

 

2) Assurances : 

L’offre peut comprendre une assurance annulation groupe permettant de prendre en compte le risque attentats, catastrophes naturelles et 

technologiques ; possibilité de report de la sortie.  

 

3) Conditions de règlement : dépôt de la facture sur le site CHORUS après réalisation de la prestation – délais de paiement 30 jours. 

 

4) Dépôt des offres : sur la plateforme AJI avant le 5 novembre 2019. Une copie de l’offre déposée peut être adressée aux adresses mail 

des contacts mentionnés ci-dessous. 

 

 

5) Critères d’attribution des offres :  Offre la plus avantageuse. 

 

 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur Pascal Halftermeyer - Proviseur 

Organisation pédagogique du séjour : Mme Valérie Klinger-Georges– enseignante -valerie.georges@ac-strasbourg.fr 

Organisation financière du séjour : Mme Annie Lasnier-Schweitzer - gestionnaire-annie.lasnier-schweitzer@ac-strasbourg.fr  

  

 

 

mailto:annie.lasnier-schweitzer@ac-strasbourg.fr

