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DEROULE DU SEJOUR MIX’ART BERLIN 
 04 AU 07 JUIN 2013 

  

 

Ce déroulé est un déroulé synthétique, qui contient les informations essentielles du voyage, notamment en 

termes de planning. Nous vous fournirons davantage d’éléments dès que possible. C’est un déroulé quasi-

définitif, des changements dans l’organisation peuvent encore survenir. Les horaires de trajets donnés sont à 

titre indicatif car non définitifs.  

Des feuilles de route détaillées seront envoyées en amont aux enseignants accompagnateurs. 

 

Quelques rappels et informations pratiques : 

- ARIANA prend en charge financièrement le séjour depuis le point de rendez-vous le 04.06.13 qui vous 

sera donné en région jusqu’au retour à ce même point le 07.06.13 (transport, hébergement, repas). 

 

- ARIANA va fournir une autorisation type à remplir par les parents pour la participation et venue de 

leurs enfants. Tout élève partant devra obligatoirement avoir cette autorisation remplie et renvoyée 

dans les délais donnés par ARIANA. 

 

- Une fois à Berlin, les 1.000 élèves (500 français et 500 allemands) seront répartis par groupe d’environ 

30 personnes (élèves et accompagnateurs). Chaque groupe sera pris en charge par une personne sur 

place. Cependant, les enseignants sont comptés comme des accompagnateurs et suivront leur groupe 

en continu pendant l’ensemble du voyage. 

 

MARDI 04 JUIN 2013 

Départ dans la journée pour un rendez-vous à la Gare de Paris Est entre 17 et 18h environ. 

Vous serez acheminé à Paris, soit par train soit par bus, depuis un point de rassemblement dans votre ville ou 

proche de votre ville. Le trajet jusqu’à ce point de rendez-vous est donc aux frais des familles (ou de 

l’établissement). 

 

20h : départ du train de nuit depuis Paris pour Berlin. Ce train de nuit emmènera les 500 élèves invités français 

invités à Berlin. 

 

 

MERCREDI 05 JUIN 2013 

8h : arrivée des Français en gare de Berlin.  

Puis passage dans les différentes auberges de jeunesse pour déposer les sacs. 

 

12h : RDV sur la place qui accueillera la réalisation de la fresque géante.  

13h30 – 17h : réalisation de la fresque de 200 mètres par groupe de 15 élèves environ encadrés par un artiste 

de street art. Au total, 70 artistes seront présents. 

 

19h : Cérémonie de remise des Trophées MIX’ART à la Columbia Halle suivie d’un grand spectacle avec un 

plateau de musiciens français et allemands de renommée internationale, Wax Tailor, Vanessa Wagner, Sonia 

Wieder-Atherton, Bruno Fontaine, Yvonne Hahn, Estelle Andréa, Luc-Emmanuel Betton, Eric Pisani, et des 

artistes de Gwoka traditionnel avec le groupe Kan’nida. Après le spectacle les participants sont invités à assister 

au concert de rap donné par le groupe 1995. 

 

23h : fin de la Cérémonie et retour dans les auberges de jeunesse. 
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JEUDI 06 JUIN 2013 

9h : départ des auberges de jeunesse pour une visite de Berlin via des parcours « street art » spécialement 

créés pour l’occasion. Ces parcours incluent la découverte de véritables lieux insolites mais aussi des places 

mythiques de Berlin. 

 

17h30 : rendez-vous à la gare de départ. 

 

20h : départ du train de nuit pour Paris. 

 

VENDREDI 07 JUIN 2013 

8h : arrivée du train en Gare de l’Est à Paris 

Dès 9h : retour dans les différentes villes au point de rendez-vous du 04.06.13 


