
Séjour professionnel et culturel à Berlin – Du 16 au 19 mai 2019 

Programme 

Jeudi 16 mai 

9h25 : Départ de Bruxelles-Aéroport 

10h50 : Arrivée à Berlin 

Pause lunch 

13h30 : Visite guidée de la Staatsbibliothek (Haus Potsdamer Straße) 

« En tant que plus grande bibliothèque scientifique universelle en Allemagne, la Staatsbibliothek zu Berlin - 
Preußischer Kulturbesitz (Bibliothèque nationale de Berlin - Patrimoine culturel prussien) est un fournisseur 
central de littérature nationale et internationale. 

Plus de 11 millions de volumes se sont accumulés depuis la fondation de la bibliothèque en 1661. La collection 
comprend plus de 2,2 millions d'ouvrages imprimés supplémentaires et d'autres documents, souvent uniques, 
dans les collections spéciales, notamment des manuscrits occidentaux et orientaux, des autographes musicaux, 
domaines et dépôts, collections personnelles, cartes et journaux historiques. La collection de la bibliothèque 
contient également plus de 10 millions de microformes et, dans la photothèque, plus de 12 millions de motifs. En 
outre, un nombre sans cesse croissant de bases de données et d’autres ressources électroniques complète la 
collection. La qualité de ses collections et la diversité de ses services caractérisent le prestige particulier de la 
bibliothèque dans le monde entier. » 

 

15h30 : Transfert à l’hôtel et check-in 

17h30 : Départ pour la visite de la coupole du Reichstag 

 

En soirée : Dîner en option (informations à venir) 



Vendredi 17 mai 

9h00 : Départ pour la visite de la bibliothèque Jeunesse KiJuBi et son learning center 
(section jeunesse de l’Amerika-Gedenkbibliothek) 

« La Kinder- und Jugendbibliothek mit Lernzentrum (KiJuBi) de la Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) est la plus grande 
bibliothèque pour enfants en Allemagne. Depuis plus de 50 ans, les enfants et leurs familles à l’intérieur et à l’extérieur de la 
région utilisent notre vaste collection de médias de toutes sortes, librement accessibles. Mais cette bibliothèque est bien plus : 
un lieu de rencontre avec la littérature, l’art et la musique. Pour de nombreux enfants et jeunes adultes, ce n’est pas seulement 
le premier endroit où ils apprennent à connaître les livres et d’autres supports, mais aussi la première expérience d’une heure 
de la narration, d’un théâtre de marionnettes ou de la lecture d’un auteur. Avec près de 146 000 médias, nous proposons une 
gamme variée et actuelle d’œuvres répondant aux besoins de notre groupe cible. Plus de 177 000 visiteurs, environ 520 000 
livres empruntés et plus de 450 événements chaque année témoignent de l'utilisation intensive du KiJuBi. » 

10h30 : Visite de l’Amerika-Gedenkbibliothek (section adulte) 
« La Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) est la plus grande bibliothèque publique d’Allemagne. 3,4 millions de médias 
sont destinés aux usagers dans deux succursales. 
À l'Amerika-Gedenkbibliothek à Kreuzberg, vous trouverez les sciences humaines et les beaux-arts, la fiction, les films, la 
musique et la bibliothèque d'art. Conçue par des architectes américains et allemands, pour les Berlinois et les Berlinoises,la 
bibliothèque a été ouverte en 1954 en tant que symbole de la liberté d'éducation et d'expression. » 
 

 

12h30 : Retour à Alexanderplatz 

14h30 : Rencontre avec l’association allemande des bibliothécaires 

16h00 : Visite de la bibliothèque Philipp Schaeffer 
« Emplacement attrayant non loin du marché Hackescher Markt, la Philipp-Schaeffer-Bibliothek est considérée comme un lieu 
de rencontre et une des bibliothèques les plus innovantes de la ville. Environ un millier de visiteurs affluent chaque jour dans les 
salles aménagées de façon puriste, réalisées en 1996 dans le Brunnenhöfen, un immeuble commercial berlinois typique du 
tournant du siècle. La bibliothèque s'étend sur trois cours et trois étages sur 2200 m² d’auditorium avec un jardin de lecture 
dans la quatrième cour. La grande bibliothèque pour enfants située au sous-sol constitue un attrait particulier. Elle est un 
paradis pour les enfants avec son architecture inhabituelle et son mélange de générosité, de nombreuses niches de retraite et 
des occasions de lire à voix haute et de s’attarder. Ici, le désir de lire est suscité par de nombreux événements et le savoir-faire 
nécessaire pour gérer les différents médias est transmis. » 

 

En soirée : Dîner en option (informations à venir) 



Samedi 18 mai 

8h30 : Départ pour la visite de la bibliothèque Pablo Neruda (visite en français) 
« La bibliothèque centrale du district Frankfurter Allee | La bibliothèque Pablo Neruda propose environ 100 000 livres et 
supports pour enfants, adolescents et adultes sur quatre étages. Les attractions spéciales de la bibliothèque familiale sont la 
bibliothèque de musique et la bibliothèque d’art avec des graphiques, des peintures et des sculptures pour un prêt gratuit. » 
 

 
 

 

12h00 : Départ pour la PotsdamerPlatz 

Pause lunch libre 

14h30 : Au choix : Visite « Berlin Est » ou « Vie de quartier » (Durée 3h30) - Visites en 
français organisées par Viveberlin 

Berlin Est : « Plongez-vous avec nos experts dans l'histoire de la Guerre Froide et la vie quotidienne à Berlin-Est. Une visite 
en français pour comprendre Berlin. 
Accompagnez-nous au cœur de la RDA en passant par le Mémorial du Mur de Berlin et découvrez pourquoi et comment la 
ville a été divisée, ce qu’il s’est passé le 17 Juin 1953 lors du soulèvement des ouvriers de la Stalinallee, et comment 
la «Révolution Pacifique» de 1989 sur Alexanderplatz a provoqué la chute du Mur. Nous terminons ce tour à la East Side 
Gallery, la plus longue partie du Mur de Berlin conservée à ce jour. » 

Vie de quartier : « Découvrez le Berlin insolite et ses quartiers alternatifs. Venez à Kreuzberg, Friedrichshain et 
Prenzlauer Berg explorer des lieux authentiques. 

Venez explorer Berlin en dehors des sentiers battus dans trois quartiers de Berlin-Est et Ouest. Aventurez-vous au cœur des 
quartiers qui portent la nouvelle identité berlinoise et découvrez les poumons récréatifs et créatifs de la capitale au contact 
d'une scène localedynamique et d'un mode de vie insolite. Ici les briques d'anciennes usines abritent la culture et le cœur de 
Berlin palpite là où l'on l'attend le moins. » 

18h00 : Retour à l’hôtel 

En soirée : Diner en option (informations à venir) 

 

 

 

 

https://www.viveberlintours.de/


Dimanche 19 mai 

10h00 : Visite de la Berlinische Galerie (Musée d’Art moderne, de photographie et d’architecture)  

 

Après-midi libre 

18h00 : Départ pour l’aéroport Berlin Tegel 

Départ pour Bruxelles-aéroport :  20h30 – arrivée à 21h50 

 

 

PRIX 

Prix par personne sur base d’un groupe de 30 participants maximum : 500 € 
Supplément chambre single = 120 € 
 

Ces prix comprennent : 
• Le vol aller/ retour avec Brussels Airlines (base tarif groupe)  
• Les transferts (jour 1 et jour 4) de l’aéroport vers l’hôtel et retour en autocar   
• Le séjour à l’hôtel H2 Alexanderplatz (petit déjeuner inclus)  

• Le transfert vers les différents lieux de visite (en car ou en métro selon les lieux) 
• Toute les visites professionnelles et culturelles proposées dans le programme 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
• Les dépenses personnelles 
• L’assurance annulation (15 € pp) 
• Toute prestation non–mentionnée dans le prix 

En option : (à communiquer ultérieurement) 
• Restaurant en soirée (jeudi – vendredi – samedi) 
 

Règlements : 
1e acompte 150€ lors de la réservation (+assurance annulation éventuelle) – solde à 45 jours du 
départ 
 

Acompte à verser sur le compte de l'APBFB 
IBAN : BE56 0680 5109 6088 - BIC : GKCCBEBB 
Communication : « NOM Prénom, acompte Berlin  

S’inscrire en ligne 

http://h2-hotel-berlin-alexanderplatz.hotel-in-berlin.org/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Bxqdi2QlyZoyRiL1pQ7TLefXdebNAETayJJMN9HNgwKamA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Bxqdi2QlyZoyRiL1pQ7TLefXdebNAETayJJMN9HNgwKamA/viewform?usp=sf_link

