
Programme pour le séjour des allemands
Du 22 au 30 mars 2012

Jeudi 22 mars : arrivée des correspondants vers 19h00 devant le collège.
                          
Vendredi 23 mars : 8h30 : départ pour La Rochelle ( allemands seuls )
                                   Accompagnateur : Mr Jego à partir de 13h
                                   9h30 – 10h30 : rallye dans le centre-ville puis quartier libre
                                   Midi : pique-nique fourni par les familles
                                   13h : départ pour l’île de Ré
                                   18h30 : retour au collège

Week-end : en famille

Lundi 26 mars : 8h30 : départ pour Oradour sur Glane ( allemands seuls ) 
                             Midi : pique-nique fourni par les familles
                             19h : retour au collège
     
Mardi 27 mars : 8h30 : départ pour le Futuroscope (français + allemands + anglais + espagnols)
                              Accompagnateurs : Mr Jego, Mme Lagouanelle et Melle Mayer                       
                              Midi : pique-nique fourni par le collège pour les demi-pensionnaires uniquement. 
Si vous souhaitez qu’un pique-nique soit fourni à votre correspondant  allemand ou à votre enfant 
externe, il faut acheter au préalable un ticket auprès du service de gestion du collège.                     
                              19h30 : retour au collège
                               
Mercredi 28 mars : M1 + M2 : répartition dans les cours
                                   10h15 : départ à pied pour la mairie (français + allemands)
                                   Accompagnateurs : Mr Jego, Mmes Lagouanelle et Dusart
                                   11h : accueil à la mairie
                                   Après-midi libre

Jeudi 29 mars : 8h30 : départ pour Arçais (marais) : ballade en barque ( allemands seuls )
                            Accompagnateur : Mme  Dusart
                           12h20 : retour au collège
                            Repas au self du collège pour les DP et leurs corres. Le ticket est à la charge des 
familles. L’acheter préalablement.
                            S1 : répétition de tous les chants avec Mme Dusart (français + allemands + anglais + 
espagnols)
                           S2 + S3 : travail international en groupes (français + allemands + anglais + espagnols) 
coordonné par Mmes Gaudin, Lagouanelle et Salvador. IMPORTANT     : Apporter des feutres ou des   
crayons de couleurs.

                           17h : Les Français rentrent chez eux après les cours avec leur 
correspondants allemands. (Les Allemands pourront ainsi préparer leurs 
valises)

                            19h30 – 21h30 : buffet dinatoire d’adieu avec les familles d’accueil. Chaque famille 
apportera une salade, une tarte salée /sucrée ou un gâteau (français + allemands + anglais + 
espagnols). Les familles doivent apporter des assiettes et des couverts.

 Vendredi 30 mars : 7h15 : rassemblement de tous devant le collège
                                     7h30 : départ pour Frankfurt. Pique-nique fourni par les familles


