IV-INIG

Les Rencontres de la Mémoire

Rencontre de la mémoireVisitez, avec votre classe, un lieu historique en Belgique accompagné de l&rsquo;un de nos
guides.

Nous vous offrons les formules suivantes pour le prix de 15 &euro; par participant. Le Guide, le transport et
l&rsquo;accès sont inclus dans ce prix. Les excursions ont lieu durant la période scolaire et sont ouvertes aux élèves de
6e rénovée.

Formule 1: Visite du Fort de Breendonk et, tous les jours de la semaine sauf le lundi, du Musée de l'armée à Bruxelles.

Formule 2: Visite de la Caserne Dossin, Musée et, tous les jours de semaine sauf le lundi, du Musée de l'armée à
Bruxelles.

Formule 3: Visite du fort d&rsquo;Eben-Emael

Formule 4: Visite du boyau de la Mort à Dixmude, du Passchendaele War Memorial et de Tyne Cot

Formule 5: Visite de Bayernwald, du Pool of Peace, du Passchendaele War Memorial et de Tyne Cot

Contactez nous au plus vite pour planifier votre visite.
En effet, vu le nombre limité de dates disponibles, nous vous conseillons de vous y prendre le plus rapidement possible.
Après votre inscription, vous recevrez la confirmation de celle-ci et les billets de train, environ 1 mois avant la visite.
Un bus de la défense, vous attendra à la gare de Malines avec notre guide.

________________________________________________________________________________

Auschwitz

Chaque année l'Institut part avec près de 200 élèves belges pour 1 journée à Auschwitz. Au cours de cette journée, ils
visitent le camp de concentration d&rsquo;Auschwitz 1, connut, pour son fameux « Arbeit Macht Frei ».

L'après-midi, nous continuons avec la visite du camp d'extermination d'Auschwitz II, où plus d&rsquo;1 million de
personnes ont été malheureusement exterminés avec une efficacité quasi industrielle.

http://www.warveterans.be
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Si vous souhaitez participer à ce voyage de Mémoire avec vos élèves, envoyez-nous un courrier dans lequel vous nous
faites part de votre motivation.
Ce courrier doit être adressé à l&rsquo;IV-INIG et au Cabinet du Ministre de la Défense.

War Heritage Institute

Service Mémoire & Citoyenneté
Avenue de la Renaissance 30

1000 Bruxelles

Cabinet du Ministère de la Défense
Rue Lambermont 6/8
1000 Bruxelles

_________________________________________________________________________________

Votre projet, avec notre soutien.L'Institut prend également en charge des écoles dans la réalisation de leurs projets. Si
vous désirez organiser un voyage scolaire et avoir des informations pratiques ou conseils pour organiser celui-ci, vous
pouvez toujours compter sur nous. Dans le passé, nous avons contribué à l&rsquo;organisation de plusieurs voyages
pour différentes écoles souhaitant se rendre sur les plages de Normandie, les champs de bataille du Westhoek et
camps de concentration en Allemagne.
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