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XANTEN :XANTEN :
Une des villes jumelées 

à Saintes

Une ville de 30.000 
habitants

Dans le Land de la 
Rhénanie du Nord-
Westphalie

A 30 km de la frontière 
des Pays-Bas

Ancienne garnison 
romaine 

XANTEN 

1500 km de Saintes
Environ 14 heures de 

bus
Itinéraire :
- Orléans
- Valenciennes
- Liège 
- Maastrich



  

Les dates de l'échange :

- Séjour à Xanten du mercredi 22 février : 
départ à 6 heures du matin - arrivée à Xanten 
vers 20 heures.

   au vendredi 3 mars – Départ de Xanten vers 7 
heures du matin - arrivée à Saintes vers 21 
heures.

-   Accueil du lundi 20 mars (arrivée le soir)

   au lundi 27 mars : Départ vers 21 heures

du lieu du pique-nique (à définir).



  

Principes de l'échange :
- Réciprocité de l'accueil - Correspondant attitré.

- Qualité de l'accueil. 

- Dialogue avec les enseignants accompagnateurs.

- Pas de frais supplémentaires : 

   - La famille d'accueil allemande ou française ne doit 
pas demander à l'enfant qu'elle héberge de payer une 
dépense de repas ou de sortie.

   - Pas de remise d'ordre pour la cantine lors de 
l'absence des Français car pas de supplément à payer 
pour les repas du correspondant.

   - Cartes de bus gratuites (demandes faites par les 
enseignants)



  

Quinet-Marienschule 2023

- 19 élèves allemandes 
souhaitent accueillir une fille 
et aller chez elle.

- 7 sont d'accord pour accueillir 
un garçon et venir chez lui.

= 26 participantes.

     2 garçons seront hébergés 
dans une famille sans 
correspondante. 

TOTAL : 28-

- entre 29 et 32 élèves français
souhaitent participer.  



  

Documents à fournir :Documents à fournir :
-A-Assurance scolaire et extra-scolaire à l'étranger ssurance scolaire et extra-scolaire à l'étranger 
(à vérifier)(à vérifier)

--CCarte d'identité ou passeport.arte d'identité ou passeport.

--Carte européenne d'assurance maladie.
A demander à la CPAM ou MSA.

-Autorisation de sortie du territoire.

-Fiche médicale d'urgence dûment complétée.

-Ordonnance médicale pour la prise de médicaments.

- Règlement : 147 euros en tout 
Coût du trajet : 6450 euros (+300 euros/2019)
Participation FSE : 6 euros/jour/élève.



  

Le projet pégagogique :
Alimentation saine et place du 
pain dans nos deux cultures  
- Objectif linguistique : Communication dans la 
langue étudiée. Lexique de l'alimentation. 
- Objectif culturel : 
Découverte d’un mode de vie différent.
Travail au projet en Allemagne : recettes franco-
allemandes – fabrication de pain avec la farine 
bio du moulin de Xanten. Patrimoine culturel de 
Xanten.
- Objectif citoyen : 
Education à la santé – importance d’une 
alimentation équilibrée – réflexion sur nos 
habitudes et celles du pays partenaire. 



  

Mercredi 22 février Départ 6h du collège
Arrivée vers 21h à Xanten
Elèves accueillis par les familles

Jeudi 23 février Visite de l’école sous forme de rallye
Présence en classe

Vendredi 24 février Présence en classe
Travail au projet
Visite de la cathédrale

Samedi 25
Dimanche 26

Week-end en famille



  

Lundi 27 février Présence en classe
Travail au projet
Visite du parc archéologique romain (APX) où l’on peut visiter une 
auberge et découvrir le mode de vie des Romains

Mardi 28 février Présence en cours le matin
Visite du moulin de Kriemhild” – fabrication du pain

Mercredi 1er mars Journée dans la ville de Münster pour les Allemandes et les Français
(à confirmer)

Jeudi 2 mars Présence en cours le matin
Préparation de la soirée franco-allemande dans les cuisines de l’école

Vendredi 3 mars Départ 6h de la Marienschule
Arrivée vers 21h au collège



  

 PROGRAMME de l'accueil du lundi 20 mars au lundi 27 mars
(sous réserve de modifications)

Lundi 20 mars :
 
Rendez-vous au collège vers 20-21 heures.
Remise des pochettes aux Allemands / Infos essentielles aux 
parents sur fiche récapitulative.
Départ dans les familles. Tenir compte de la fatigue du 
correspondant ! Proposer d'appeler la famille en Allemagne.

Mardi 21 mars : 

Matin : Visite du collège
Présence en cours (Attention : L’élève allemande n’est 
forcément dans pas la même classe que votre enfant) 
L'emploi du temps de VOTRE ENFANT PRIME pour le matin

L'après-midi : visite de Saintes (Arènes – St Eutrope) avec Mme 
Rique-Lurbet POUR LES ALLEMANDES SEULEMENT 
Retour 17 heures !



  

Mercredi 22  : JOURNEE à La Rochelle pour les Allemandes 
Trajet en train (à confirmer)
(attention si votre enfant commence à 9 heures ce jour-là) et retour 
à 18 heures, donc il est nécessaire de venir chercher le 
correspondant en voiture au collège ce jour-là.

Pique-nique à fournir.

Jeudi 23 mars : Cours le matin + travail au projet : 
Fabrication des sets de table.
Sortie à Saintes l’après-midi Musée Dupuy-Mestreau)

Vendredi 24 mars : Cours le matin – suite projet 

Samedi 25 – dimanche 26 mars : En famille

Lundi 27 mars : Cours le matin – Clôture projet l’après-midi.
Départ le soir du lieu de pique-nique. 



  

Règlement du séjour à Xanten

1-  Dans le bus :

- Si vous mangez - notamment des bonbons – pas de 
papier par terre SVP !!!
- Quand on consomme quelque chose (boisson, 
gâteau), on fait attention à ne pas en mettre partout. 
Certains chauffeurs interdisent toute consommation.
- Les chewing-gum se mettent à la poubelle dans un 
papier.
- Pour le bien-être de tous, il faut veiller à ne pas être 
bruyant.
- Le port de la ceinture de sécurité est 
OBLIGATOIRE , il est interdit de se lever.
- Les jeux vidéos et les portables sont autorisés mais 
lui usage pourra être limité.



  

2-   Pour les sorties :

- Calme, discrétion et envie de découvrir dans les 
musées et la cathédrale  ...

- En ville, on se déplace toujours au minimum à trois.

- Pour les déplacements en groupe, on se déplace en 
rang par deux et on respecte les règles de sécurité.

- Si l'on remarque l'absence de quelqu'un, on le 
signale tout de suite.

- Il est fondamental de respecter les heures de rendez-
vous ! Les retards non motivés seront sanctionnés. Ce 
n'est pas normal de retarder un groupe.



  

3-  Dans les familles :

- Vous n'êtes pas à l'hôtel ! = Aider, participer, proposer … !

- Se "forcer" à ne pas s'isoler !

- Demander à appeler votre famille ou à communiquer avec elle sur internet.
MAIS ne pas y passer des heures !!! 

- Si quelque chose ne va pas, vous devez le signaler - le plus tôt est le mieux.

- Sorties sans la présence d'un adulte interdites le soir. 
- Dans la journée, certainement en sortie avec votre correspondant(e)
 Xanten est une petite ville, il n'y a aucun danger particulier. 

- Pensez tous les matins, à voir vos professeurs dans le hall 
d'accueil de l'école : nous avons parfois des informations à vous 
communiquer.



  

4-  Utilisation des téléphones portables :

- On ne prend pas en photo une personne sans l'en 
informer ou contre sa volonté. 

- Il est également illégal de mettre des photos d'une 
personne sur un blog/site sans qu'elle vous y ait autorisé.

- Pendant les sorties et dans l'école, les portables 
doivent être rangés et éteints.  
Le même règlement qu'au collège s'applique.

- Méfiez-vous du coût des communications.

- Utiliser le téléphone fixe de la famille d'accueil est 
possible aussi.



  

Le nécessaire bagages :Le nécessaire bagages :

Prévoir le pique-nique du midi pour le trajet et de quoi Prévoir le pique-nique du midi pour le trajet et de quoi 
grignoter.grignoter.

- vêtements chauds pour 10 jours !!!
- pas de draps ni de serviettes de toilette 
- deux paires de chaussures dont des baskets
- des chaussons
- un guide de conversation (ex Berlitz) 
- un vêtement de pluie / blouson chaud + gants, bonnets ...
- un petit cadeau (des spécialités de la région, salées ou sucrées, un petit guide 
de la région)
- un peu d'argent de poche. Il n'y aura pas de dépenses sur place et les 
accompagnateurs ne sauront être tenus responsables de pertes ou de vols.
- un répertoire de petit format pour noter le vocabulaire nouveau au jour le jour. 
- sa carte d'identité ou son passeport / son carnet de santé / sa carte 
européenne d'assurance maladie / son carnet de bord contenant les numéros 
utiles, le programme et les thèmes à aborder avec son / sa correspondant(e)
- un maillot de bain si on aime la piscine
- un casque vélo si on en possède un.
- pour le trajet, lecture, musique ...
- coussin pour les trajets en bus / petite couverture



  

4-  Utilisation des téléphones portables :

- On ne prend pas en photo une personne sans l'en 
informer ou contre sa volonté. 

- Il est également illégal de mettre des photos d'une 
personne sur un blog/site sans qu'elle vous y ait autorisé.

- Pendant les sorties et dans l'école, les portables 
doivent être rangés et éteints.  
Le même règlement qu'au collège s'applique.

- Méfiez-vous du coût des communications.

- Utiliser le téléphone fixe de la famille d'accueil est 
possible aussi.



  

CONTACTS SUR PLACE : CONTACTS SUR PLACE : 
vous sera communiqué via pronote
POUR APPELER LA FRANCE :POUR APPELER LA FRANCE : 
les élèves composent le 0033 + leur 
numéro mais sans le 0
Vous souhaitez appeler 
L’ALLEMAGNE 0049 + le n° mais 
sans le 1er 0 



  

Questions diverses
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