
RENCONTRES D’ECRIVAINS DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG / JANVIER 2021 

INFORMATIONS GENERALES 

 

 Vous trouverez ci-dessous le détail des différentes rencontres avec des feuilles de 

route qui précisent vos déplacements 

 L’agence de voyage éditera les billets de train dans l’académie le jeudi 21/01/21 : 

dans le contexte actuel, la responsable de l’agence de voyage a préféré attendre 

avec leur édition, de crainte que les rencontres soient annulées.  

 Vos billets de train vous seront donc transmis par mail en fin de semaine ; il 

vous faudra les imprimer. Si vous aviez le moindre souci, n’hésitez pas à me 

contacter. Pensez également à vérifier dans votre messagerie que le mail de 

l’agence de voyage ne se trouve pas dans les « Indésirables » - un comble, quand 

on sait à quel point nous « désirons » tous pouvoir à nouveau voyager et rencontrer 

du monde ! 

 Les tickets pour le bus ou pour le tram ne peuvent pas être expédiés par la 

Poste, pour des questions de sécurité. Il vous faudra vous procurer des billets et 

conserver les justificatifs de paiement. On peut en acheter : 

o Dès l’arrivée à la gare de Strasbourg, dans la boutique Relay 

o Dans des relais CTS : bureaux de tabac, boulangerie 

o A un distributeur automatique des stations de TRAM 

o Aux guichets automatiques bancaires du Crédit Mutuel et du CIC identifiés par 

un autocollant Badgéo qui permettent de recharger un billet sans contact 

(BSC) que vous soyez ou non client de la banque 

 Conservez bien tous vos justificatifs de paiement pour vous faire rembourser. 

 Pour les repas, le plafond est de 15.25 euros : si vos frais sont inférieurs, vous êtes 

remboursés au réel ; s’ils sont supérieurs, nous ne rembourserons qu’à hauteur de 

15.25 euros 

 En cas de problème ou de question, vous pouvez me joindre au 06.73.01.56.46 ou 

bien joindre madame Peggy Gattoni, responsable du service de la DAAC au 06 28 

07 39 17. 

 Votre venue est très attendue dans les établissements, par les enseignants, par les 

élèves : je vous souhaite donc, à toutes et à tous, de belles rencontres ! 

Céline Fromholtz-Wachbar 



Nom de l’auteur : Hao Shuo 
Courriel : hhhaosure@gmail.com 

Lundi 25/01/2021 

Lieu et horaire de la rencontre Déplacement  

Matin : 9h à 11h 
 
Collège Hans Arp 
16, rue Van Eyck 
67200 Strasbourg 
 
03 88 30 51 57 
 
Contact :  
 
Laetitia Delaunoy 
laetitia.delaunoy@ac-strasbourg.fr 
06 86 60 61 75 
 
Nombre de rencontre : 1  
Classe de 6e + Ulis 
 

Aller :  
8h10 : Prendre le Bus L1 depuis Cité 
Administrative en direction de Lingolsheim 
Alouettes, arrêt Bruche  

- puis marche de 5 minutes aussi : longer la 
Bruche en face de l'arrêt de bus puis tourner 
à droite sur le pont cyclable à haubans de 
l'Elsau        

 
Retour : Bus L1 arrêt Bruche, direction Robertsau 
Lamproie 
- ou Tram B arrêt Martin Schongauer 
 
 

Déjeuner libre 

 

Nom de l’auteur : Hao Shuo 
Courriel : hhhaosure@gmail.com 

Mercredi 27/01/2021 

Lieu et horaire de la rencontre Déplacement  

Matin : 9h-11h 
 
Lycée Pasteur 
24, rue Humann 
67000 Strasbourg 
 
Contact :  
Carine Joachim, professeure de 
français 
carine-ren.joachim@ac-
strasbourg.fr 
07 87 21 98 17 
Marie Marcel, professeure 
documentaliste 
Marie.marcel@ac-strasbourg.fr 
 
Nombre de rencontre : 1 
Classe de première générale 

Aller : 
08h37 : Prendre le Bus L1 depuis Cité 
Administrative en direction de Lingolsheim 
Alouettes 
 
08h45 Descendre à Lycée Pasteur 
Marcher jusqu’au lycée 
 
Retour :  
11h39 : Prendre le Bus L1 depuis Lycée Pasteur en 
direction de Robertsau Lamproie 
11h47 : Descendre à Cité Administrative 
 
 
 

Déjeuner libre 
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Nom de l’auteur : Hao Shuo 
Courriel : hhhaosure@gmail.com 

Jeudi 28/01/2021 

Lieu et horaire de la rencontre Déplacement  

Matin : 9h-11h30 
 
Ecole maternelle Catherine 
2, place de la Comtesse de 
Ségur 
67200 Strasbourg 
03 88 30 51 57 
 
Contact :  
Sylvia Antony 
tjrsdehors@yahoo.com.ar 
 
Nombre de rencontre : 1  
Classe de GS 
 

Aller : 
8h10 : Prendre le Bus L1 depuis Cité Administrative en 
direction de Lingolsheim Alouettes 
8h29 Descendre à Montagne Verte 
8h30 : Prendre le Bus 50 depuis Montagne Verte en 
direction de Schiltigheim Le Marais 
8h46 : descendre à l’arrêt Shakespeare 
Marcher en remontant l’avenue pour rejoindre la rue 
Marguerite Yourcenar puis l’école : 200m, 3mn en tout 
 
Trajet retour : vers collège pour la rencontre de l’après-
midi : 
Voici comment aller au collège qui se trouve à Ostwald 
11h30 Marcher 332 m jusqu'à l’arrêt Shakespeare 
11h35 Prendre le Bus 50 depuis Shakespeare en direction 
de Montagne Verte 
11h53 Descendre à Montagne Verte 
11h59 Prendre le Tram B depuis Montagne Verte en 
direction de Lingolsheim 
12h10 Descendre à l’arrêt Hôtel de Ville 

Déjeuner libre 

 

Nom de l’auteur : Hao Shuo 
Courriel : hhhaosure@gmail.com 

Jeudi 28/01/2021 

Lieu et horaire de la rencontre Déplacement  

Après-midi : 14h-15h30 puis 
15h30-17h 
 
Collège Martin Schongauer 
1, rue Albert Gérig 
67540 Ostwald 
 
03 88 30  13 19 
 
Contact :  
Aline Antoniacomi, professeure de 
français 
aline.antoniacomi@ac-strasbourg.fr 
06 73 52 06 48 
Catherine Droubay, professeure 
documentaliste 
Catherine.droubay@ac-
strasbourg.fr 
 
Nombre de rencontres : 2 
Classe de 6e  

Arrivée au collège : Depuis la station de tram Hôtel de 
ville : marcher : 
Prendre la direction est sur Allée du Bohrie vers Rue du 
Général Leclerc 
Prendre légèrement à gauche sur Rue du Général Leclerc 
Prendre à droite sur Rue Albert Gerig 
Tourner à gauche pour rester sur Rue Albert Gerig 
Le collège se trouvera à droite 
  
Retour :  
17h20 Marcher jusqu’à l’arrêt de tram Hôtel de ville 
17h30 Prendre le Tram B depuis Hôtel de Ville en 
direction de Hoenheim Gare 
17h41 Descendre à Montagne Verte 
Marcher 27 m jusqu'à Montagne Verte arrêt de bus 
17h50 Prendre le Bus L1 depuis Montagne Verte en 
direction de Robertsau Lamproie 

18h02 Descendre à Cité Administrative 
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