
PROGRAMME DU SEJOUR 

EMMENER: - vêtements chauds (veste chaude et imperméable, bonnet, gants, chaussures de marche) 

-chemise cartonnée ou plastique suffisamment solide (questionnaire) 

-une trousse avec 1 crayon papier, 1 gomme et des stylos 

-des magazines de musique (si possible) 

-petit dictionnaire français-allemand 

-un cadeau pour la /les familles du correspondant  

 

DOCUMENTS ORIGINAUX  

-à garder sur soi et à nous montrer avant de monter dans le train : Carte d’identité. 
La carte européenne sera remise à chaque élève à la descente du train.  

Mardi 7/02/12:   -6h43 : Départ en train en gare de Niort. (être présent à 6h30).  

1) Nous remettre les cartes d’identité avant de monter dans le train.  

2) Prévoir pique-nique !  

3) Une seule valise (légère si possible) + un sac à dos !  

Correspondance à Poitiers, puis Strasbourg. 

 

- 13h58 : Accueil des familles à Sélestat  

 

Mercredi 08/02 :            7h30: réception à la Realschule (en salle de dessin), puis visite de l’école. 

Répartition dans les classes 

Participation aux cours à partir de la 3e heure 

11h30 : Réception à la mairie 

 

Jeudi 09/02:  08 h30 : Excursion à Strasbourg (Parlement européen et la visite de la ville)  

Retour vers 19 heures dans les différents villages  

 

Vendredi 10 Participation aux cours. 

1 heure de travail en commun sur le projet (groupes de musique européens) 

Samedi 11 

et dimanche 12  

Week-end dans les familles  

  

Lundi 13:  8h00 : Excursion en Forêt Noire: Waldkirch, Triberg, Kandel,  lacTitisee, Höllental 

Retour à 18 h dans les différents villages 

Mardi 14: Visite de Fribourg (uniquement pour les Français) /Rendez-vous à la gare d’Endingen à 

7h20  

 

Mercredi 15: Participation aux cours. 

2 heures de travail en commun sur le projet 

Jeudi 16: -10h17 : Départ en gare de Sélestat  

Correspondance à Strasbourg, puis Paris.  

1) Ne pas s’alourdir inutilement (métro !)  

2) S’assurer que la famille du correspondant a prévu un pique-nique.  

 

17h30 :  Arrivée à Niort  
 

Vendredi 17: Reprise des cours dès 8h30 au collège Henri Martineau 
 

-Information : pour appeler d’Allemagne vers la France (0033+ numéro sans le zéro) 

                                              de France vers l’Allemagne (0049+ numéro sans le zéro)  
VISITE DES ALLEMANDS : du 08/05 au 18/05/12 
 


