
Chers PDR, 

 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint toutes les informations utiles quant à notre 

Journée Pédagogique exceptionnelle au Parlement Européen le 12 avril 2023.  

(cf mail qui vous a été envoyé le 6 février dernier) 

 

Ci-joint le flyer qui vous donnera toutes les indications utiles pour cette journée. 

 

Il vous faut procéder, sans tarder à cette double inscription :  

 

Date limite d’inscription : vendredi 24 mars 

 

- Inscription pour obtenir une accréditation au Parlement Européen : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZUuJx17Y60nfatT2D13uWCj7mS43VZEn72njVN
0f0sJhrA/viewform?usp=pp_url 

 

 

- Inscription aux ateliers :  

1 seul atelier par personne. Une jauge est activée pour chaque atelier dès 

cette dernière atteinte, il ne sera plus possible de s’inscrire. Il faudra dans 

ce cas vous inscrire à un autre atelier. 
 

Atelier 1 : « La connaissance de soi dans la relation, par le dialogue »  

  avec Madame Sandra ZURCHER-DROIT 

  https://framadate.org/rexti6MNSYpWwQWf 
 

Atelier 2 : « Une écoute non-directive »  

  avec Madame Michèle GAUDINOT 

  https://framadate.org/OgGqDgmUjQPm77BZ 
 

Atelier 3 : « Couples et disparités religieuses »  

  avec Madame Sylvie BARTH 

  https://framadate.org/jzBm2jmPpkIZ6CAw 
 

Atelier 4 :  « Jeunes et faits religieux »  

  avec Monsieur Piotr KUBERSKI 

  https://framadate.org/3S1IVXteNxozCYsg 
 

Atelier 5 :  « Croire en postmodernité. La foi chrétienne comme renversement de 

  perspective »  

  avec Monsieur Bertrand DUMAS 

  https://framadate.org/rPp4a1ZVFFfn7CHV 
 

Atelier 6 :  « Pédagogies et pédagogues pour notre discipline »  

  avec Monsieur Pierre-Michel GAMBARELLI 

  https://framadate.org/PMM5DWPmPs2wSCYG 
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https://framadate.org/3S1IVXteNxozCYsg
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Atelier 7 :  « Enseigner la religion : des modèles, des évolutions »  

  avec Monsieur Geoffrey LEGRAND 

  https://framadate.org/3gakdmASv4sO3zbe 

 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette journée pédagogique 

exceptionnelle ! 

 

L’équipe de l’ERE  

 

 

Autres informations : 

 

La participation aux frais de repas est de 5 €uros (en espèces ou par chèque à 

l’ordre du SDEC). A remettre le 12 avril 2023 au moment de l’émargement.  

 

Transports :  

 

Un transport groupé ne pourra malheureusement se dérouler.  

 

Il est possible de se rendre à Strasbourg par le train ou en voiture et de se garer à 

un relais-tram puis de prendre le tram :  

 

➢ Depuis la gare prendre :  

 

• Soit la ligne de Tram « C » (en sortant de la gare sur votre gauche) 

jusqu’à l’arrêt « République » où il faudra prendre la ligne « E » 

jusqu’à l’arrêt Parlement Européen. Deux personnes du service 

vous accueilleront pour vous guider. 

 

• Soit le bus H, direct de la Gare au Parlement Européen. 

 

➢ Pour les personnes qui viendront en voiture, il n’y a pas de possibilité de 

stationnement dans le quartier du Parlement Européen. Il est donc utile 

d’une part d’organiser un covoiturage et d’autre part de privilégier les 

parkings relais-trams :  

 

• Hoenheim Gare ou Rives de l’Aar : Tram B jusqu’à République puis 

Tram E jusqu’à Parlement Européen 

• Baggersee : Tram E jusqu’à Parlement Européen 

• Parc des Romains : Tram F jusqu’à République puis Tram E jusqu’à 

Parlement Européen 

• Elsau : Tram B jusqu’à République puis Tram E jusqu’à Parlement 

Européen 

Ci-joint le plan des lignes de trams/bus.  

 

https://framadate.org/3gakdmASv4sO3zbe


Lors de l’achat de votre titre de transport SNCF, il y a la possibilité de prendre un 

billet combiné Train-Tram.  

 

 
 

 


