Programme de l’échange Niort / Frankfurt am Main du 29 avril au 7 mai 2013

JOURS
Lundi 29/04
Mardi 30/04
Mercredi 01/05

Jeudi 02/05

Vendredi 03/05

Samedi 04/05
Dimanche 05/05
Lundi 06/05

Mardi 07/05

MATIN
Départ 7h devant le collège Jean Zay. RV à 6h30
8h40 : Rendez-vous à la CSS
8h50 → 11h20 : répartition des élèves français dans les cours
11h30 →12h30 : repas à la cantine de la CSS
9h : Départ en train pour Steinau (ville des frères Grimm)
F+All
11h : Visite de la vieille ville
12h : pique-nique au château
8h50 : Rendez-vous à l’école (F seuls)
10h : visite du stade de football « Commerzbank- Arena »
11h : Départ pour l’aéroport
12h : Repas au Mac Do de l’aéroport
8h50 → 10h50 : Travaux, jeux franco-allemands à la CSS (les
élèves doivent apporter la photo d’eux petits )
11h : Départ en bus pour le Dialogmuseum (F seuls) :
parcours dans le noir + pique-nique
Week-end en famille

APRES-MIDI
Arrivée à Francfort vers 21h
13h : Départ pour le centre-ville à pied (F+ALL)
13h30 : Accueil officiel à la mairie de Francfort (Römer)
15h30 : Retour à la CSS
13h : Visite du château puis lecture d’un conte de
Grimm dans le donjon
Retour à 16h28 à la gare de Francfort

8h50 : RV à la CSS (F seuls)
9h30 : Visite du zoo de Francfort
11h30 → 12h45 : Sondages dans la ville par groupes de 2
(Pensez à prendre vos sondages)
7h30 : départ pour Niort

Repas à la cantine de la CSS ou dans la famille d’accueil
Après-midi libre

13h : Visite de l’aéroport
15h 30 : Retour à la CSS
14h : Départ pour le centre-ville en bus
14h15 : Rallye dans Francfort
16h : Retour à la CSS
Week-end en famille

Arrivée devant le collège Jean Zay vers 21h (horaire
confirmé par fil rouge)

