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Lundi 14 septembre 2015  : après 19 h d’autocar, nous partons avec 

nos guides Natalie et Lenka à la découverte de Hradcany,  

quartier du château de Prague et sa cathédrale. 



Nous visitons la Cathédrale Saint Guy, l’église Saint Georges et nous 

promenons dans les ruelles dans l’enceinte du château 



Une rencontre qui semble inquiéter 

Fiona ! 



En route vers la Mala Strana pour 

déjeuner 



Près du Pont Charles… 



Une œuvre de David Cerny : une fontaine dont les 

contours représentent la République Tchèque.  



Des étudiants qui disjonctent !!! 



Visite du musée de l’écrivain 

Tchèque Franz KAFKA  

 (un « cas » médical). 



Départ vers notre hôtel le Fortuna 

Rhea pour installation, dîner et 

nuit réparatrice. 



Mardi 15 septembre 2015 : 

Présentation par des médecins d’un 

centre de désintoxication pour 

mineurs souffrant de toxicomanie ou 

autres dépendances. 

L’accompagnement médical, 

thérapeutique et social sont 

abordés. 



Une majorité de filles accueillies en 

soins, une législation très 

différente de la loi française … 

Les étudiants s’intéressent et 

posent des questions. 



Nous quittons le centre de désintoxication pour nous rendre au sommet de la 

colline de Pétrin pour pique-niquer et jouer tous ensemble. 



Il y a Julie, Elise, Coralie, Manon, Cléo, Bénédicte, Marie … 



 Chloé R, Alexandre, Emeline, Manon, Lauréna, Gwendoline … 

Mais aussi, Lise, Frédérique, Chloé G, Marie, Nathan, Anthony, Lauriane, 



Et Flavie, Marion, Lucie, Fiona, 

Romain, Marie F, Andréa, Marie D … 



Marie D, Gwendoline B, Julie … et bien d’autres. 

Chacun reçoit un papier indiquant le mime qu’il doit effectuer. Franche rigolade assurée ! 

 

Nous nous orientons ensuite vers le « Bludisté » un labyrinthe de glaces construit en 1891 

dont la visite s’achève avec des glaces déformantes 







Retour à pied vers le Čechův most (pont) où nous attend notre autocar. 



Mercredi 16 septembre : 

Visite du quartier juif où se trouvait 

l’ancien « ghetto juif » 



Visite du musée avec les inscriptions des 

80 000 juifs déportés, 

Puis du vieux cimetière datant de 1478 

où se superposent des couches de 

tombes 



Visite de synagogues, dont la synagogue 

espagnole 1ère à accueillir  

un service en musique 



Nous nous séparons devant la statue de 

Kafka. Anne-Lise nous rejoint pour 

guider  ceux qui le souhaitent vers de 

nouvelles découvertes. 



Sur l’île Kampa à l’entrée de Mala Strana, nous nous retrouvons face au mur dédié  

à John Lennon 

Nous découvrons un petit coin de verdure, de repos, de douceur de vivre, à quelques 

pas à peine du Pont Charles. 



Un peu de délire « panoramique » face à une œuvre de David Cerny,  

les bébés géants de bronze «miminka»  



Promenade sur 

les rives du Vltava 

jusqu’aux 

maisons qui 

dansent 

inaugurée en 

1996. Un Fred de 

béton enlace une 

Ginger de verre. 



Jeudi 17 septembre : 

Des étudiants participent à l’opération une 

brique pour aider des personnes en situation 

de handicap à vivre dans de meilleures 

conditions 



Visite du musée Alfons Mucha l’un des pères de l’Art nouveau  



Pique-nique et dernier temps libre avant départ 



Balade sur le Pont Charles ou la Place Venceslas, achat de souvenirs 



On guette l’animation sur l’horloge astronomique du XVème 



Attente, au Parc Letna avec son métronome géant ,de l’autocar pour le départ en France 



Les accompagnateurs : Hervé Callouet, Benjamin Delahays, Monique Lelièvre, Patrick Sol. 


