Echange Dourdan – Tegernsee
Madame, Monsieur,
Voici plusieurs informations importantes que je vous demande de lire attentivement :
1. Le trajet aller en train
Nos horaires de train à l'aller ont changé deux fois depuis la réunion d'information, en raison de travaux effectués par la
Deutsche Bahn. Voici la dernière mouture :
Samedi 23/03/19
Paris Est
9h06
TGV 9551
Mannheim HBH
12h16
Mannheim HBH
13h31
ICE 517
Munich
17h
Munich
18h03
BOB 86983
Tegernsee
19h09
Attention, il faut arriver plus tôt à la Gare de l'Est. Le rendez-vous est fixé à 8h30 au Point de Rencontre situé dans le hall
Saint Martin (suivre la signalétique). Se munir d'un pique-nique pour le déjeuner et ne pas oublier la Carte Nationale
d'Identité (ou passeport).
2. Le retour à la Gare de l'Est
Les élèves qui repartiront non accompagnés de Paris Est à notre retour le 29/03 devront donner une autorisation écrite
de leurs parents. Idem pour les enfants qui repartiront avec d'autres parents. A défaut, nous comptons sur la ponctualité
des parents pour venir chercher leur enfant à 16h51 à la Gare de l'Est. En cas de retard de train, nous ferons fonctionner la
chaîne téléphonique communiquée.
3. Divers
Munissez vos enfants de quelques pièces de 0,50€ pour les toilettes (propres mais payantes en Allemagne).
Les allemands repartiront à 19h le jeudi 21/03. Rendez-vous à 18h45 devant le collège.
Les élèves qui voudraient rentrer à Dourdan en RER avec Mme Prot le vendredi 29/03 (5 élèves maximun – s'inscrire auprès de
Mme Genonceau – 4e prioritaires) devront fournir le ticket de RER du retour à Mme Prot qui le gardera en lieu sûr afin qu'il ne
soit pas démagnétisé.
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