
Octobre 2012      Echange Franco-Allemand CJG - JEG

Jeudi 4 Départ à 18h00 – Rendez-vous à 17h30 devant le collège Jean Guiton.

Pique-nique aux alentours de Tours.

Vendredi 5 13h30: Arrivée à Dachau et accueil au Joseph Effner Gymnasium.

Samedi 6 

Dimanche 7

Week-end dans les familles allemandes. 

!!!!Attention à la Fête de la Bière à Munich!!!!

Lundi 8 8:00: Accueil des élèves français par le Direktorl du Gymnasium.

8:45-13:00: Participation aux cours de la matinée.

13:00: Repas des français et allemands à la cantine.

14:00: Visite de la ville (Dachau) avec les correspondants  et glace offerte.

16:30: Retour au Gymnasium puis dans les familles allemandes.

Mardi 9 Prévoir des chaussures confortables

8:00: Rendez-vous dans la „Aula“ .

9:00: Visite du camp de concentration de Dachau (à pied entre français).

12:00: Retour au Gymnasium et repas à la cantine.

14:30: Visite du stade Allianz Arena à Münich  (entre français).

17:00: Retour au Gymnasium.



Mercredi 10 Prévoir des chaussures confortables

8:00: R.V.  à la gare de Dachau (les élèves français emportent les 2 repas).

9:30-11:30: Visite guidée de Münich (français seuls).

13:00: Pique-nique avec les élèves allemands au Englischer Garten , puis 

éventuellement, quartier libre en ville.

15:15: Retour au Gymnasium.

Jeudi 11 Prévoir des chaussures de marche

8:00: Rendez-vous dans la „Aula“ (sortie français et allemands).

Visite du chateau de Neuschwanstein et pique-nique. 

Voyage jusqu'à la Tegelberg, montée en téléphérique et, par temps sec, 

descente en luge d'été (français et allemands).

19:00: retour au  Gymnasium.

Préparation du sac pour le départ .

Vendredi 12 Prévoir des chaussures non glissantes

8:00 R.V. dans la „Aula“ (les élèves français emportent un repas).

Départ des français pour Münich et quartier libre autour de la „Marienplatz". 

12:30: Visite de la brasserie „Paulaner“ (entre français).

16:00: Retour au Gymnasium et goûter.

17h00: Départ des élèves français (prévoir mouchoirs).

Samedi 13 12h00: arrivée au Collège Jean Guiton.


