
IMPÉRATIF : 
Constituer un groupe de 53 personnes afin d'équilibrer 
le budget 

OBLIGATOIRE : 
Deux matinées de préparation
(un samedi matin en novembre 
et un autre en janvier) 

Programme : 
En cours de construction 
(ci-dessous celui de 2014) 

VOS Questions : 
gambarelli@unistra.fr

Éduquer AU 
DIALOGUE 

INTERCULTUREL 
 

10 jours 
en Israël 

et en Palestine 
 

Pour la 7e fois ce ProJET culturel 
ET PROFESSIONNEL EST PROPOSÉ 

AUX L3, M1, M2, ex-M2, Professeurs 
et Personnels de L'ESPÉ    

Quand : 
Du 12 au 21 février 2016 

(vacances scolaires d'hiver) 
Combien : 

1200 € tout compris 
(avion, bus, activités, pension 

complète pour la totalité du séjour)



Éduquer à la paix – ESPE d’Alsace – gambarelli@unistra.fr 

« Éduquer à la paix »
du 22 février au 03 mars 2014

Programme
(programme en éternelle construction)

1er jour (samedi)
Départ de Strasbourg (via Colmar) vers Zurich (Swiss en bus / Elal en train)

2e jour (dimanche)
Arrivée à Tel Aviv et descente en bus vers le désert du Néguev
Petit déjeuner dans un campement de bédouins
Découverte de la route de l’encens et de sites nabatéens.
Excursion à dos de dromadaire (avec Bébert le dromadaire)
Dîner et logement sous tentes bédouines dans le désert

3e jour (lundi)
Départ après le petit déjeuner
Montée à Massada par la rampe et descente à pied

Site archéologique de Qumran (les Esséniens)
Baignade à la Mer Morte
Passage à Jéricho
Dîner et logement à Nazareth

4e jour (mardi)
Petit déjeuner.
Observation dans une école à Nazareth.
Visite de Nazareth : la fontaine, la synagogue, la
basilique de l'Annonciation…
Site archéologique des Dames de Nazareth
Dîner et logement à Nazareth

5e jour (mercredi)
Séphoris et Tabgha
Traversée du lac de Tibériade en bateau
Déjeuner dans un kibboutz
Capharnaüm et le Mont des Béatitudes
Dîner et logement à Nazareth

6e jour (jeudi)
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner
Saint Jean d'Acre, la ville croisée
Déjeuner face à la mer à Césarée maritime
Site romain de Césarée maritime
Mémorial de Yad Vashem (Jérusalem)
Dîner et logement à Bethléem

7e jour (vendredi)
Déjeuner à Bethléem
Le mont Hérodion (Tombeau d’Hérode ?)
Église Orthodoxe (Le champ des bergers)
Basilique de la Nativité à Bethléem
Passage et rencontres à Aida (camp de refugiés)
Rencontre avec les sœurs de la charité (orphelinat)
Dîner et logement à Bethléem

8e jour (samedi – 1 mars)
Observation d’une école à Jérusalem Est
Mont des Oliviers, Gethsémani, Dormition
Sainte Anne
Saint Sépulcre
Vieille ville de Jérusalem
Dîner et logement à Bethléem

9e jour (dimanche)
Matin : Hébron
Après midi : Jérusalem
Repas fallafels
Cénacle
Souk (temps libre)
Soirée festive traditionnelle à Bethléem
Dîner et logement à Bethléem

10e jour (lundi)
Esplanade du Temple, Mur occidental
Abou Gosh (Emmaüs) abbaye bénédictine (Fr Olivier)
Aéroport de Tel Aviv (13h00)
Départ vers Zurich (15h55)
Arrivée à Zurich (19h15)
Retour en bus vers Mulhouse, Colmar et Strasbourg


