47me congrès

ANEAP, APEPA et APHGEAP

à METZ

LEGTA de COURCELLES CHAUSSY (57)
Programme du congrès : du dimanche 23 au jeudi 27 août 2015

Dimanche 23 Août :
A partir de 14h Accueil des congressistes au lycée et installation à l'internat
16h30 : Découverte et histoire du site du
lycée puis départ pour visite de
COURCELLES CHAUSSY
17h30 ou 18 h : Pot à la mairie de
COURCELLES
19h : Dîner champêtre à l’étang de RAVILLE
21h : Présentation du programme

Maison de Clervant à Courcelles

Lundi 24 Août :
7h30 : Petit déjeuner
8h30 : Assemblée générale d’ouverture du Congrès ou découverte du bois d’URVILLE
pour ceux qui échappent au travail
11h15 : Visite de l’Exploitation et du maraîchage biologique
12h 15 : Déjeuner au lycée
13h30 : Exposants de matériel pédagogique et éditeurs. Producteurs locaux
15h30 : Départ pour la visite découverte de Metz en 2 ou 3 groupes
La gare, le centre Pompidou, la porte Serpenoise, le palais du Gouverneur, l’Arsenal,
l’Esplanade, les bords de la Moselle, le Temple neuf, la Cathédrale St Etienne et retour
vers la gare par la rue Serpenoise

Pont Moyen

Cathédrale Saint Étienne

Temple Neuf

19h : Dîner au lycée
20h30 : Travail en associations

Mardi 25 Août :
6h30 : Petit déjeuner
7h15 : Départ en bus
9h00 : Visite de la cristallerie de MEISENTHAL
11h : Visite libre du jardin pour la paix à BITCHE au pied de la citadelle
11h 45 : Pique-nique
13h : Visite de la Citadelle de BITCHE

"Sylvestre" boule de cristal

jardin pour la Paix

Citadelle de BITCHE

15h15 : Visite du Simserhof, un ouvrage de la ligne Maginot
19h45 : Dîner au lycée
20h30 : Travail en associations et préparation de l’Assemblée générale de clôture du
lendemain

Mercredi 26 Août :
7h30 : Petit déjeuner
8h30 : Travail en associations
9h30 : Assemblée générale de clôture du congrès à l’Amphithéâtre
12h30 : Déjeuner au lycée
13h30 : Départ pour la visite au choix :

1. Visite guidée du musée de la Mine à PETITE ROSSELLE où d’anciens mineurs
vous feront découvrir l’épopée des mines de charbon de Lorraine.

Musée La Mine - Carreau Wendel (photo Olivier Cambus)
Suivi de la visite de SARREBRÜCK accompagnée par Christiane REMARCK
enseignante d’Allemand, ou visite libre pour ceux qui le souhaitent.
2. Visite de la Distillerie MAUCOURT à MARIEULLES-VEZON, producteur de
fruits spécialisé dans l’eau de vie de Mirabelle, puis visite de l’exploitation viticole
de Damien JASPARD à VEZON, commune de MARIEULLES sur la côte de Moselle.
Retour par la route des vins : beau panorama depuis les côtes et arrêt pour petite
ballade sur les pelouses calcaires de LORRY MARDIGNY.
3. La région des trois frontières SAR-LOR-LUX, programme organisé par l’APHG
19h30 : Repas au lycée
20h30 : Présentation par Hélène AMBLARD d’un enregistrement qui rend hommage à
Albert JAQUARD grand généticien disparu l’an dernier.

Jeudi 27 Août :
7h30 : Petit déjeuner
8h30 : Départ pour la visite au choix :
1. Jardin de LAQUENEXY : visite découverte du centre d’expérimentation
fruitière et du jardin botanique bénéficiant du label « Jardin Remarquable ».
2. Station de méthanisation sur l’Exploitation Agricole de Michel ISLER à
OTTONVILLE
3. Visite de la maison de Robert SCHUMAN, le père de l’Europe, à SCY
CHAZELLE.
12h30 : Déjeuner au lycée
Fin du congrès

