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Programme des élèves allemands en France
publié le 27/03/2017

Dachau-Lagord 2017 – Programme en France
 Jeudi 30 mars :
16h30 : Arrivée des Allemands au collège, Français et Allemands
 Vendredi 31 mars
8h00 :Visite du collège et petit-déjeuner
Participation à un cours
Pique-nique
Visite guidée de La Rochelle
16h30 : Retour au collège
Allemands
Prévoir un pique-nique pour le correspondant
 Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril :
Week-end en famille
 Lundi 3 avril
8h00 : Départ du collège
9h00 : Visite guidée de l’Aquarium
11H30 – 13h30 : Pique-nique dans les parcs
13h30-15h30 : Atelier au Musée du Nouveau Monde
16:30 : Retour au collège
Français et Allemands, Prévoir un pique-nique pour les Français et les Allemand et un peu d’argent pour une glace
 Mardi 4 avril :
8h00-9h00 : Participation à un cours
9h00 : Départ pour Rochefort
10h00 : Visite de l’Hermione
12h00 : Pique-nique
14h00 : Visite de la Corderie royale
16h30 : Retour au collège
Allemands - Prévoir un pique-nique
 Mercredi 5 avril :
8h00-9h00 : Participation à un cours
9h00 : Départ pour l’île de Ré
10h00 : Visite de Saint-Martin en Ré
12h30 : Pique-nique
14h30 : Visite du phare des baleines
16h30 : Retour au collège
Allemands - Prévoir un pique-nique
 Jeudi 6 avril :
8h00 : Regroupement dans le hall
9h00 – 11h00 : Visite guidée du port des Minimes
11h30-12h00 :
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12h00-13h30 : Repas à la cantine
13h30-14h30 : Préparation au départ et départ
Allemands et Français - Prévoir un pique-nique pour le jeudi soir et une collation pour le vendredi matin - Penser à
apporter les valises le matin



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

