
SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE 
Voyage d’études à Chełmno, Majdanek 

et dans les centres de l’« Aktion Reinhardt » 
 
Inscription au voyage d’études 2016 
 
- à partir de septembre 2015 
 
 Le voyage d’études aura lieu du lundi 11 au lundi 18 juillet 2016 inclus. Le prix s’élève à 
650,00 €* (vols, transports sur place en autocar, logement dans des chambres de deux personnes* 
avec petits-déjeuners, repas de midi et du soir et visites). Le reste sera à la charge du participant ! 
 
(*) Un supplément de 150,00 € sera demandé pour une chambre individuelle. 
 
 De septembre 2015 à février 2016 : inscription à la séance d’information. La première 
réunion obligatoire se tiendra le 20 février 2016. 
 Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription, 

 par la poste : 
Fondation Auschwitz 
à l’attention de Johan Puttemans 
Rue des Tanneurs, 65 
1000 BRUXELLES 

 par fax : 
02 512 58 84 

 par courriel (scan du document) : 
johan.puttemans@auschwitz.be 

 
 
Séance d’information et inscription au voyage 
 
- samedi 20 février 2016, 10 h – 13 h 
 
 Durant cette réunion, des informations générales seront communiquées. Le formulaire 
d’inscription au voyage d’études sera rempli à la suite de cette réunion (le formulaire sera fourni sur 
place ou par téléchargement sur le site de la Fondation Auschwitz). Ce formulaire d’inscription au 
voyage d’études doit être renvoyé pour le 26 avril 2016 au plus tard ! 
 
 L’inscription au voyage d’études sera confirmée par le paiement de l’acompte de 250,00 € 
non remboursable.  
 
Le paiement doit être effectué sur le compte de la Fondation Auschwitz. 
 

Fondation Auschwitz 
Rue des Tanneurs, 65 
1000 BRUXELLES 
Montant : 250,00 € 
IBAN : BE59 3101 6582 5226 (BIC : BBRUBEBB) 
Communication : acompte voyage d’études Pologne juillet 2016 

  
Chaque membre inscrit s’engage à participer aux deux séances de formation (16 avril et 4 juin 2016). 
 



Adresse : Salle de réunion de la Fondation Auschwitz. 
Rue des Tanneurs, 80 – 1000 BRUXELLES 
Veuillez confirmer votre présence avant le 15 février 2016. 
Courriel : johan.puttemans@auschwitz.be 

 
 Au maximum 25personnes pourront prendre part au voyage. La date de paiement de 
l’acompte déterminera l’ordre d’inscription. 
 Si ce nombre maximal est atteint, une liste d’attente sera constituée. La date d’inscription sur 
cette liste détermine l’ordre qui sera appliqué en cas de désistement d’un membre inscrit. Le 
candidat qui s’inscrit sur la liste d’attente ne doit pas payer d’acompte. En cas d’annulation d’un 
membre inscrit, le candidat confirme son inscription par le paiement du montant que les inscrits ont 
déjà payé jusque-là. 
 
 
Première séance de formation et deuxième paiement 
 
- samedi 16 avril 2016, 10 h – 13 h 
 
 Étant donné la complexité de la matière historique (il s’agit d’un aspect de la Shoah peu 
connu en Europe occidentale) et des structures nazies, il est indispensable de les aborder avant le 
voyage d’études ; la séance de formation en constitue la base théorique. 
 La matière évoquée lors des séances de formation ne sera plus développée sur place, par 
manque de temps. 
 Aucune préparation préalable à la formation n’est requise ; une présentation PowerPoint et 
des documents en lien avec la matière seront présentés par la Fondation Auschwitz. 
 Cette séance de formation est obligatoire pour les inscrits au voyage et les candidats sur la 
liste de réserve.  
 Le deuxième paiement de 200,00 € doit être versé sur le compte de la Fondation Auschwitz 
avant le 11 avril 2016. 
 

Fondation Auschwitz 
Rue des Tanneurs, 65 
1000 BRUXELLES 
Montant : 200,00 € 
IBAN : BE59 3101 6582 5226 (BIC : BBRUBEBB) 
Communication : deuxième paiement voyage d’études Pologne juillet 2016 

 
 
Deuxième séance de formation et dernier paiement 
 
- Samedi 4 juin 2016, 10 h – 13 h 
 
 Étant donné la complexité de la matière historique (il s’agit d’un aspect de la Shoah peu 
connu en Europe occidentale) et des structures nazies, il est indispensable de les aborder avant le 
voyage d’études ; la séance de formation en constitue la base théorique. 
 La matière abordée ne sera plus développée sur place, par manque de temps. 
 Aucune préparation préalable n’est requise ; une présentation PowerPoint et des documents 
en lien avec la matière seront présentés par la Fondation Auschwitz. 
 Cette séance de formation est obligatoire pour les inscrits au voyage et les candidats sur la 
liste de réserve.  



 Le dernier paiement de 200,00 € (ou 350,00 €, pour une chambre individuelle) doit être versé 
sur le compte de la Fondation Auschwitz avant le 30 mai 2016. 
 

Fondation Auschwitz 
Rue des Tanneurs, 65 
1000 BRUXELLES 
Montant : 200,00 € (ou 350,00 €) 
IBAN : BE59 3101 6582 5226 (BIC : BBRUBEBB) 
Communication : troisième paiement voyage d’études Pologne juillet 2016 

 
 
Le voyage d’études « Sur les traces de la Shoah en Pologne » 
 
- du lundi 11 au lundi 18 juillet 2016 inclus.  
 
 Consultez le programme du voyage ! 
 
 
Débriefing et évaluation 
 
- Samedi 17 septembre 2016, 10 h – 13 h 
 
 Afin de pouvoir améliorer nos prochains voyages d’études et d’en optimiser la qualité, nous 
souhaiterions connaitre l’opinion des participants. 
 Cette séance se déroulera oralement. 
 


