
 __________________________________________ 
 "Ils arrivent " 

 L 'épopée du débarquement en Normandie.  __________________________________________ 
 Date :  Samedi 10 juin au vendredi 16 juin 2023 
 Prix :  700 euros 

 Effectif :  50 
 Responsable et accompagnateurs:  M Fuchs, M Delavault, Mme Moretti, M Viglione, 

 M Vignaux 

 LA GRANDE HISTOIRE PAR LES PETITES. 
 Vivez une aventure exceptionnelle sur l'ensemble des sites du débarquement du 6 juin 1944, immergez-vous 

 dans les dioramas et les films en 360°, montez dans un C 47 dakota, marchez dans les pas des unités de 
 l'époque, retrouvez la trace de leur passage. Il y a tant d'histoires à vous raconter au sujet de tous ces autres 

 rogue heroes! 
 PROGRAMME: 
 Samedi  :  Départ vers 7h30 de la gare d'Aix-TGV. Changement  à Paris. Arrivée à Caen 
 vers 14h. 
 - Pegasus bridge: Des planeurs dans la nuit, l'exploit des commandos britannique du 
 major Howard 
 - Le café Gondrée, première maison libérée. / Un son de cornemuse à midi ! / Riva 
 Bella, Les 177 commandos Français du commandant Kieffer. / Soir, installation et 
 repas à la pension de Grandcamp Maisy, notre centre d'hébergement et QG de notre 
 séjour ...tout au bord de la plage ! 
 Dimanche  :  Saint-mère-église, l'épouvantable nuit  des parachutistes Américains: "Accroché au clocher de 
 l'église", "...lost in the middle of nowhere ! « Le dollar de Dan Furlong... 
 - Utah-Beach : "Messieurs, la guerre commence ici !"/ Les code-talkers Navajos / Histoire de la 2ème 

 division blindée française du général Leclerc, un serment prêté en Afrique... 
 Lundi:  Arromanches, "... et bien inventez-moi un  port qui flotte !" /Les falaises de la pointe du Hoc. 
 L'impossible mission des commandos rangers du colonel Rudder, "ils ne savaient 
 pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!" / La batterie de Longues-sur-mer 
 "où sont les yeux ? / Omaha-Beach la sanglante. "On croyait qu'on était partis pour 
 un pique nique !", "Soldats, il y a deux sortes d'hommes sur cette plage, ceux qui 
 sont morts et ceux qui vont mourir...". Les cicatrices des galets / Le prestigieux 
 cimetière Américain de Colleville sur mer. La véritable histoire du soldat Ryan. 
 Mardi:  Cherbourg, l'objectif du D Day. Visite des  trois sites de la cité de la mer: 
 L'aventure des grandes profondeurs et l'aquarium, le naufrage du Titanic, le 
 sous-marin nucléaire "le Redoutable" / visite du fort du Roule, la vie merveilleuse 
 des jeunesses Hitlériennes ! un peuple manipulé. 
 Mercredi:  Dead man's corner "one way to hell", D'Day-expérience:  dans un C 47 Dakota en feu ! / Le 
 manoir de Franck à Méautis: "Du sang sur le plancher", "So long Bob Noody" / le cimetière Allemand de La 
 Cambe, "Dieu aura le dernier mot". Pas de date sur leurs tombes. / Les caramels d'Isigny 
 Jeudi:  ...et si on allait s'enliser dans les sables  mouvants ( et en sortir vivants ! ) ? La traversée à pied de la 
 baie du Mont Saint-Michel, une randonnée extraordinaire ! 
 Vendredi:  Départ de Grandcamp Maisy pour Caen / Visite  du mémorial de Caen: "Celui qui oublie son 
 histoire sera condamné à la revivre" / Départ de Caen vers 13h et retour à Aix-TGV dans la soirée. 

 Objectifs et contenu:  Nous laisserons à vos enfants le soin de vous les exposer dès leur retour ! 
 Transports:  TGV, train grande ligne et autocar grand  tourisme. 
 Hébergement :  Centre d'hébergement agréé (en chambre de 4 à 6 élèves) 

 __________________________________________ 

https://stlouis-stemarie.com/wordpress/sejours-quatriemes-troisiemes-et-secondes/

