
Séjour à AMSTERDAM  

Classes de 1HPS/THPS 

Lycée Professionnel Francis De Croisset 

GRASSE 

Avec M. Ripert et Mme Jacquemard 

10 au 13 mai 2022 



- départ de Nice vers 12h ( Terminal 2) 

Vol direct pour Amsterdam 

- arrivée à Amsterdam à 14h30 aéroport puis train direct pour Amsterdam 
station 

Le temps est gris 

10 mai 2022 

Arrivée à l’aéroport 

d’Amsterdam 

A l’aéroport de Nice 

Baptême de l’air 

pour Coline 



- Installation à l'hôtel « Old Quarter Hotel » à 5 min à pied de la gare 
« Amsterdam Station » 

Nous réglons les problèmes administratifs. Nous avons finalement les 3 
chambres dans le même bâtiment ce qui n'était pas prévu au début avec 
deux chambres des élèves contiguës et la chambre des deux enseignants 
de l'autre côté. L’installation est difficile car les escaliers sont très étroits et 
très raides ! Un peu de sport dès l’arrivée ! 

- Nous partons à la découverte d'Amsterdam a pied ,direction la place du 
Dam ! Boutiques, environnement dépaysant, canaux 

10 mai 2022 

On sort de la gare 
Amsterdam Station 



10 mai 2022 

- Vers 19h nous dînons dans un restaurant argentin avec des plats à base 
de viande : ribs …. frites, salades, boissons ! 

Retour à l'hôtel car nous sommes fatigués de cette longue journée 

Des assiettes variées à base 

de viandes grillées 



11 mai 2022 

- Nous nous levons assez tôt puis nous prenons vers 8h le petit déjeuner 
tous ensemble. L’hôtel propose pour le petit déjeuner : œufs brouillés, 
charcuterie, fromage, jus de fruits, pain , confiture, boissons chaudes, 
pommes. 

Les journées vont être bien remplies d'où la nécessité d'un bon petit dé-
jeuner. 

- Nous partons direction la station centrale d'Amsterdam pour prendre le 
métro 52 direction  

Nous descendons à la station "Europaplein" .  

- Nous sommes directement au salon " Interclean" qui a commencé la 
veille. 



11 mai 2022 

- Beaucoup de monde déjà sur place, 70 000 m² de surface, plus de 700 ex-
posants des différents pays (USA, UK, France, Chine, Singapour, Espagne, 
Hollande, Allemagne ...), plus de 12 halls gigantesques et cela sur deux ni-
veaux sans compter le salon outdoor pour des démonstrations en exté-
rieur,  des commerciaux et hommes d'affaires ! Les élèves remarquent une 
certaine parité hommes/ femmes.  

- Nous entrons a 10h et commençons par le hall 10 où la société « Tork » 
expose son dernier bijou concernant la réalité augmentée (Casque virtuel 
avec logiciel pour l’entretien bionettoyage  de la chambre du patient et 
aussi les soins aux patients.) Une élève de 1HPS teste l'application avec en-
chantement. L'entreprise offre une collation avec des gaufres au caramel 
( waffle) cuites sur place ; c’est une des spécialités de la région. 

Ensuite nous continuons la visite sur les hall 11 et 10 où on nous propose 
des flacons de destructeurs d’odeurs de la société « Eco Way » (Les 
échanges sur les stands se font en anglais et en français dans la mesure 
des possibilités des commerciaux.) 

Repas à midi sur le salon : burgers, salades,... 



11 mai 2022 

- Nous continuons la visite : les élèves veulent voir les machines. Nous arri-
vons dans le hall 5 sur le stand de la société « I-Team » ou M. Ripert re-
trouve le commercial de l‘I-Mop : cela permet des échanges. Les élèves 
testent la nouvelle i-Mop( plus robuste et avec plus de variétés de mo-
dèles).  

- Nous échangeons aussi avec la société française 
« Eurosteam » (Normandie) , car le lycée a des injecteurs extracteurs et M 
Ripert leur demande des conseils (pour pouvoir réparer en interne). En-
suite, nous faisons un grand tour sur les stands des machines automatisées 
avec l’intelligence artificielle : les co-bots, puis nous échangeons avec des 
sociétés de Singapour (LionsBot) et du Benelux (ICE ). 

- Les élèves prennent une collation sur le stand de « ICE », car il y a beau-
coup de personnes en attente de renseignements. 

- Nous nous dirigeons vers les halls des brosserie et de microfibres. Le sa-
lon est tellement grand qu’une journée ne suffira pas pour tout voir. Nous 
nous arrêtons sur le stand de « Unger » ou les différents personnels font 
des démonstrations de l’H2O,  nettoyage des vitres  uniquement avec de 
l’eau et sans savon ! On voit aussi le « Stingray » système de nettoyage des 
vitres en intérieur automatisé.  

- Nous nous arrêtons sur le stand « Moerman » pour tester un nouveau 
matériel de lavage des vitres  

- Nous partons du salon vers 16h car les élèves sont très fatigués. 



11 mai 2022 



11 mai 2022 

- Nous retournons au centre ville par le métro. 

- Nous passons par l’hôtel où quelques élèves préfèrent rester pour se re-
poser. 

- Nous partons faire la ballade en vedette sur les canaux avec un petit 
groupe d’élèves. La durée est d’1 heure. C’est une boucle car Amsterdam 
est riche en canaux et les directions possibles en vedette sont nom-
breuses. Cela donne une autre vue de la ville : canaux, vélos, musées, le 
« Nemo », .... La ballade commentée en français est fort agréable et plaît 
beaucoup aux élèves. Dommage que le ciel soit aussi gris ! 

- Après la ballade sur les canaux, nous rentrons à l’hôtel. 



11 mai 2022 

-  Nous avons réservé en passant dans un restaurant italien : nous dinons 
dedans ( températures plutôt fraîches). Les élèves choisissent des pizzas 
ou des plats à base de pâtes. C’est un bon moment de partage apprécié. 



12 mai 2022 
La bibliothèque du musée 

Tableaux de Rembrandt 



SAINTE-CROIX DU VERDON 

LE SALLES SUR VERDON 

12 mai 2022 

- Nous nous levons et prenons vers 8h le petit déjeuner. 

- Nous partons vers 9h10 (avec du retard) à pied pour aller au Rijksmu-
seum, musée célèbre d Amsterdam. Le temps est magnifique avec le ciel 
bleu. Nous arpentons de jolies ruelles typiques. 

- Nous arrivons à 9h40 au musée après une marche plus que rapide. 

- Nous commençons par visiter le premier étage avec le secteur Van Gogh  

Le fameux tableau célèbre avec son portrait est momentanément à 
Londres et revient la semaine prochaine à Amsterdam. 

- Nous visitons ensuite le second étage (le plus célèbre ) 

Nous découvrons les tableaux des célèbres peintres hollandais dont Rem-
brandt. Ses peintures sont dans des tons de noir avec beaucoup de por-
traits. 

Nous voyons aussi des pianos anciens, des armes, des bateaux de la flotte 
du 19eme siècle, des collection de céramiques, des boîtes à bijoux, des 
lampes et des vases même de chez Daum a Nancy. 

Les peintures sont nombreuses et très belles. Il y a des tableaux avec des 
moulins, le cygne enflammé... 

- Nous passons à la boutique souvenir 

  - Nous quittons le musée à 11h30 . 



12 mai 2022 

- Nous nous dirigeons vers la gare Amsterdam Station avec une pause a 
l'hôtel pour poser les affaires 

- Nous prenons le train à 15h48 pour Zansee Shans avec 20 min de trajet. 

Nous apercevons au loin les moulins dans des tons de vert avec un magni-
fique ciel bleu. 

Nous commençons par rentrer dans une boulangerie qui vend des souve-
nirs. Les élèves achètent des bonbons et Mme Jacquemard une gaufre cuite 
sur place. 

Puis nous nous baladons sur des ponts, a côté des chèvres et canards. Le 
cadre est reposant et très joli. 

- Nous rentrons dans le musée des sabots avec une démonstration de fabri-
cation de sabots. La boutique est assez grande  et nous pouvons y acheter 
des souvenirs.  

- Ensuite nous faisons une ballade à pied jusqu'à un moulin où nous voyons 
de nombreux fromages, des goudas de toutes couleurs et aux multiples  

saveurs. Nous nous baladons encore à pied dans la nature verdoyante au 
milieu des moulins.  



12 mai 2022 

- Nous allons à pied  jusqu'au célèbre marché Albert cuyp market  

Nous y trouvons fringues, souvenirs ,food truck ,fruits, légumes…. 

Les élèves y font des achats à des prix très corrects. 

- Nous déjeunons dans la rue , harengs pour Mme Jacquemard , poulpe cre-
vettes calamars frits pour M Ripert , des patates fourrées végétariennes, 
poulet crudités ou autre… ce food truck existe depuis un mois ! 

Ballade dans le marché et dégustation de wafles (les gaufres locales) , de 
petits pancakes faits à la minute, de gaufres avec chocolat, sucre… 
milkshakes et boissons...  

 

- Nous partons vers 15h du marché 



12 mai 2022 



12 mai 2022 

- Nous arrivons à Amsterdam a 19h 

- Nous flânons dans les petites ruelles. Nous nous  posons finalement dans 
un resto italien ou chacun choisit pâtes ou pizza. 

Les plats sont bons . Ensuite 5 élèves dégustent une crêpes avec cookies et 
caramel ou crème Nutella ou une gaufre avec cookies. 

- Retour à l'hôtel a 21h30 pour une bonne nuit. 



13 mai 2022 

- Nous nous levons à 7h10 et nous nous préparons. Un petit tour vers les 
chambres des élèves : du côté des terminales on se lève avec du mal ! 

- Vers 8h, nous prenons ensemble le petit déjeuner à l'hôtel. Ensuite cer-
tains élèves finissent de ranger leurs valises. Nous avons un message avec 
les billets d'avion retour en pdf de Mme Mezrle. Ouf! Nous sommes soula-
gés. 

- A 9h10 nous attendons devant l'hôtel. Nous faisons ce matin un petit cir-
cuit a pied. Nous passons par la place du Dam et les petites rues remplies 
de boutiques. Nous arrivons au Beginjhof ,ce couvent où il y a la plus an-
cienne maison d'Amsterdam au numéro 34. Elle est construite en bois de 
couleur noire.  

- Ensuite, nous nous dirigeons vers la place Rembrandt,  en néerlan-
dais"Rembrandt plein". Nous longeons les canaux. Nous apercevons le 
« national théâtre ».  Nous arrivons à la place Rembrandt avec au centre la 
statue de Rembrandt. C'est calme le matin ! Rien à voir avec l'effervescence 
du soir ! De là nous marchons pour rejoindre le marché aux fleurs le " Bloe-
menmarkt". Ce marché vend des fleurs, des bulbes de tulipes ou autres 
fleurs, des semences de fleurs, de bonsaï, et des souvenirs. Il est 11h30 



13 mai 2022 

- Nous faisons les courses pour un pique nique à midi. Nous avons choisi de 
passer un moment au Vondelpark , grand parc de la ville. Le pique nique 
est sympa au soleil. Nous parcourons ensuite le parc , très grand et ver-
doyant. Nous nous arrêtons et regardons les nombreux vélos passer. 

Le parc est le lieu de passage des vélos toute la journée 

- Vers 15h nous revenons à l'entrée du parc pour revenir à l'hôtel. Nous fai-
sons une pause dans une brasserie au bord des canaux pour boire quelque 
chose de chaud ou froid. Le cadre est très agréable. Nous marchons envi-
ron 2 km pour revenir à l'hôtel : recharge des téléphones, pause... 



13 mai 2022 

- Nous récupérons les valises et nous nous dirigeons vers la gare centrale d' 
Amsterdam ! Nous prenons le train express à 16h45 ; il faut 20 minutes jus-
qu'à l'aéroport" Schiphol". Nous arrivons à l'aéroport; nous allons directe-
ment enregistrer les bagages en soute à l'étage. C'est assez rapide : on 
nous donne les boarders pass et on vérifie nos identités. Aucun contrôle de 
pass sanitaire ! 

Nous pensons alors avoir le temps largement de dîner à Burger King puis de 
rejoindre la porte d'embarquement. Nous redescendons pour dîner : me-
nus divers burgers frites boissons ! C’est très sympa ! 

- A 18h40 nous montons à l’étage pour embarquer.  Mais alors nous faisons 
des allers retours dans des files de queue à n'en plus finir ! Pire qu'à Dis-
neyland un jour de grande affluence… 1h20 de queue avant d'arriver au 
contrôle très sérieux " Mettez vous sur les pieds jaunes ! Levez les bras!" 
Nous récupèrons les sacs et nous filons porte  D66. C’est encore assez loin. 
Nous avons peur pendant un moment de rater l’avion. Nous arrivons à la 
porte d'embarquement a 19h45 mais il y a peu de monde et du retard! Ils 
ouvrent à 20h finalement et nous pouvons monter dans l’avion; Quel soula-
gement ! 

- Nous embarquons dans l'avion compagnie KLM vers 20h10. Nous décol-
lons à 20h50 ..avec le soleil !  Magnifique ! 

Ils annoncent 1h40 de vol ! Petite collation dans l'avion et une boisson. 

Nous arrivons à 22h30 à Nice; nous récupérons rapidement les bagages. 
Retour à la maison ! 




