
ECHANGE FRANCO-ALLEMAND HENNEF – LA ROCHELLE  2016 

Mercredi 18 
mai 

 Arrivée  prévue  à 19h30. RV Esplanade des Parcs
Répartition dans les familles

HERZLICH WILLKOMMEN in La Rochelle !

Jeudi  19 
mai 

 MATIN : Pot d’accueil à 8h au collège par l’équipe 
de Direction et Mme Bertaud/ Mme Baudonnel. 
Collation jusqu’à  9 heures.
Présentation programme et organisation répartition 
dans les classes (Prise en charge visite collège  par 
élèves 4éme Euro) Distribution Quizz sur 
établissement .
 Répartition dans les classes : 2 heures (de 10 à 12 h) 
21 élèves allemands( à répartir sur 8 classes environ à raison de 2/3 
élèves par classe selon effectif – voir EDT donné par Mme Bertaud)

  Pause méridienne avec repas cantine
  A-M : 14 h30 Visite guidée de la Rochelle  en 
allemand : durée 2 heures. (visite des Tours + ville) 
Départ des élèves avec Mme Bertaud à 13h35 ( RV 
dans la cour) Retour pour 17h25 au collège.

Vendredi 20 
mai

Elèves français et 
allemands

 Journée Futuroscope 
 Départ 7h30  de l’Esplanade des Parcs
Retour prévu à 20 heures.
Prévoir pique nique !

Samedi 21
Dimanche 
22 mai

  Week-end en famille
 Samedi : Fête du port de  pêche de La Rochelle +
nuit des musées (ouvert de 18h à minuit) Nombreuses
animations. Excursion île de Ré ? 

Lundi 23 
mai

Elèves français et 
allemands pour l’île d’ Aix

 8h à 10h  (ou 9 h à 10h  pour 4B) : Cours avec Mme 
Bertaud/ Mme GROLLEAU CDI (travail sur projet 
musique + Quizz région) pour élèves allemands.
 Excursion île d’Aix : Balade en mer (Tour des îles, 
Fort Boyard et escale sur l’île d’Aix, balade, 
fortifications Vauban et/ou musée Napoléon/ Africain/ 
maison  nacre ev.) :
Départ de La Rochelle 11h15-Retour 17h30 dans port 
de la Rochelle.
 Prévoir pique nique !

Mardi 24 
mai

 Matin :   Cours : Répartition dans les classes selon 
EDT.
 De 10h à 12h : Projet chorale/ danse    avec Mme 
Samoyault.
 Pause méridienne : Cantine pour DP
A-M : Museum d’histoire naturelle  de 13 h à 15h.
Quartier libre en ville
Soirée de départ: buffet organisé par 
élèves/parents/professeurs dans le collège.

Mercredi 25  Retour à Hennef.  Départ de l’Esplanade à 7h30
 Tschüss !;-) und bis bald ! Prévoir pique-nique  car 
long voyage !




