Programme du 1er au 8 Décembre 2015 ECHANGE HENNEF-LA
LA ROCHELLE
er

Mardi 1 décembre

5H

Départ du parking de l’Esplanade à 5 h00.(
 Venir 20 minutes avant pour
mise en place bagages etc…)
Prévoir un pique -nique pour le midi et éventuellement le p’tit creux de la
matinée!
Arrivée à Hennef. Les élèves sont répartis dans leurs familles d’accueil.

20h

Mercredi 2 décembre

7h55
8H45

RV au collège. (Gesamtschule Hennef)) Participation aux cours dans les
classes des correspondants.
Accueil des élèves par le chef d’établissement, suivi du pot de « l’amitié
franco
franco-allemande
» avec buffet au « Bistro » ( = cafétéria des élèves !)
Rallye au collège et repas à la cantine.
cantine
P
Participation
aux cours

Jeudi 3 décembre

8 h à 16 h

Excursion à Cologne (Köln) avec l’ensemble du groupe (élèves français et
allemands) Départ de la gare.
allemands).
- Visite du musée interactif Odysseum
-- Visite de la majestueuse cathédrale « Dom » et de la vieille ville (Altstadt).
(
Rallye en groupes (environ 2 heures). Prévoir des vêtements chauds et de
bonnes chaussures !
- quartier libre sur le marché de Noël
Retour à Hennef dans les familles.
familles

Vendredi 4 décembre

7h55
8h13

Rendez-vous à la gare de Hennef
Rendez
Excursion des élèves français à Bonn

11h00

Visite du centre de Bonn (Université, mairie)
Maison natale de Beethoven : maison bourgeoise abritant le musée qui
retrace la vie et l’œuvre du grand compositeur
Musée Haus der Geschichte: Musée qui retrace l’histoire de l’Allemagne
avec des expositions permanentes. Visite en français (environ 1heures 30)
Retour à Hennef. chez le correspondant.
correspondant

Vers 14h
Week-end : 5 et 6
décembre
Nikolaus’ Tag !

Les élèves sont pris en charge par les familles durant le week-end.
week
Excursions
dans la région organisées par les parentsparents Sorties possibles :
Marché médiéval de Siegburg
Montée au funiculaire « Drachenfels »
ancien volcan
Réalisation de Weihnachtsplätzchen
Fête de la St Nicolas

Lundi 7 décembre

7h55

18H30

Projet commun: Ateliers culinaires franco-allemands
allemands ateliers culturels :
coutumes de Noel, poèmes, chansons )
Lecture des recettes, courses et préparation des recettes (simples !) que les
élèves auront préalablement choisies. Préparation de la soirée d’adieu.
Soirée d’adieu avec les familles allemandes. Buffet au « Bistro »
Chanson de Noël
Chansons

Mardi 8 décembre

8h

Départ de la Gesamtschule Henne.
Henne Auf Wiedersehen…
… im Mai 2016! ☺
Retour à la Rochelle prévu vers 22 heures. RV parking de l’Esplanade.
l’E

