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Changements de programme

publié le 10/12/2014 - mis à jour le 11/12/2014

QUELQUES CHANGEMENTS dans le Programme de la semaine :
 le mardi 16 décembre et le jeudi 18 décembre sont inversés,
 la visite de la brasserie est remplacée par le parc des JO et le musée BMW.
Vous pourrez joindre les professeurs à ce numéro : 06-15-22-20-81 ou 07.77.30.68.42
Programme modifié :
 11/12/2014 :
Départ en fin de journée à 19h30 sur le parking du collège
 12/12/2014 :
13h30 : arrivée à Dachau et accueil au Gymnasium Josef-Effner  (voir le site en allemand  )
 13/12/2014- 14/12/2014 :
Week-end dans les familles
 15/12/2014 :
Matin : réception au collège et visite des cours
Repas à la cantine
Après-midi : Visite de la ville (Dachau)
- 16/12/2014 :
8h00 : départ pour le château de Neuschwanstein  ( voir le site en français  - lire aussi le document sur
Wagner ci-dessous)
Pique-nique
Découverte du marché de Noël de Füssen
 17/12/2014
8h00 : départ pour Münich (voir le site en français )
visite guidée de la ville
Pique-nique
Après-midi : découverte du marché de Noël et shopping
17h30 : concert de Noël au collège
- 18/12/2014
8h00 : Visite du camp de concentration (voir le site en français  )
13h00 : repas à la cantine
14h00 : départ pour la visite du stade Allianz Arena  ( voir le site en anglais  )
 19/12/2014
8h00 : départ pour Munich
Visite du parc olympique
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Visite du musée BMW
Découverte du marché de Noël
15h30 : Pot de départ
16h00 : départ pour La Rochelle
 20/12/2014
Arrivée dans la matinée (vers 9h)
Vérifier le site à partir de 8h pour avoir l’heure exacte.
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