
 

   CORRESPONDANTS ALLEMANDS A SAUJON 

PROGRAMME DEFINITIF DU 7 AU 14 JUIN 2017 

 

MERCREDI 7 JUIN Arrivée des allemands vers 16h30 – départ dans les familles 

JEUDI 8 JUIN 

- 8:00        Petit déjeuner français tous ensemble au collège  

- 9:00       Jeu de piste dans le collège 

- 10:00       Rencontre avec les élèves référents en salle polyvalente 

- 10:15-12:00     Préparation de l’hymne franco-allemand dans la salle polyvalente 

- 12:00-13:20     Repas allemand à la cantine 

- 13:25-15:20     Cours avec les élèves référents : ils doivent retrouver les allemands sous 

le préau – si vous n’avez plus cours, votre correspondant repart avec vous – mais merci de 

prévénir le référent.  

- 15:35-16:30     Les allemands retrouvent leur professeur Mme Namgalies en salle 211. 

VENDREDI 9 JUIN  Sortie à St Georges de Didonne : Nous partons en bus depuis le collège 
      RDV à 8h pour les 4ème et à 9h pour les 5ème  
      Pensez au pique-nique pour les élèves externes et pour les allemands. Le 
collège fournit le pique-nique des demi-pensionnaires.  
Pensez à la crème solaire, casquettes… 

         Retour vers 17h30 devant le collège.  
         Pour les parents qui peuvent venir chercher leurs enfants à St-Georges, 
RDV devant l’accrobranche à 17h. Cela évitera au bus de refaire un aller-retour.  
  

WEEK-END       dans les familles : Prévoyez un programme pour le correspondant 

LUNDI 12  

- 8:00 - 13:00    Sortie à Mornac pour les allemands uniquement : Merci de penser à leur 

donner un pique-nique.   

- 14:25 – 16 :30   Cours avec les référents au collège 

MARDI 13 

- 7 : 50 – 10 : 00    Cours avec les référents 

- 10 : 00 – 11 : 45  Répétition de l’hymne 

- 11 : 45 – 12 : 45  Repas à la cantine (menu allemand)   

- 13 : 00 – 15 : 00  Rallye solidaire et festif  

- 15 : 30 – 16 : 30  Hymne + verre de l‘amitié  

 

MERCREDI 14           Départ de nos amis allemands : RDV 6h devant le collège.  

Merci de prévoir un pique-nique pour le petit déjeuner, le déjeuner, le quatre heures et 

le dîner.  

VIEL SPAß IN FRANKREICH ! 


