ECHANGE DOURDAN – TEGERNSEE
Accueil des partenaires d’échange allemands du 16 au 21 mars 2019
Samedi 16/03/19
– arrivée des allemands en car devant le collège vers 17h.
Dimanche 17/03/19
– journée en famille
Lundi 18/03/19
– journée commune (français et allemands) à Chartres. Départ en car à 8h30. Visite guidée de la cathédrale (10h – 11h)
– temps libre et pique-nique 11h – 12h45
– atelier vitrail au centre international du vitrail (13h - 15h).
– Retour en car à temps pour les cars de 16h30.
Mardi 19/03/19
– cours à partir de 8h30 ou 9h30. Les élèves allemands sont répartis dans les classes selon le planning donné.
– 10h30: départ des allemands pour Versailles en car.
– Vers 15h15 retour en car – arrivée au plus tôt pour les bus de 16h30 voire de 17h30.
Mercredi 20/03/19
– cours à partir de 8h30. Les élèves allemands sont répartis dans les classes selon le planning donné.
– 10h20 fin des cours pour les allemands et départ à pied pour la mairie avec leurs professeurs
– 11h accueil à la mairie de Dourdan par Madame le Maire
– 12h30 retour au collège et après-midi libre avec les élèves français.
Jeudi 21/03/19:
– Départ des élèves allemands en RER à 9h03 de Dourdan-la-Forêt pour Paris Invalides (arrivée 10h24)
– marcher jusqu’à Pont de l'Alma et à 11h : croisière en bateau-mouche (durée 1h10)
– Visite libre de l'Arc de Triomphe et promenade sur les Champs-Elysées
– Retour gare de Dourdan-la-Forêt à 17h22 par le RER, à temps pour les cars scolaires de 17h30.
– départ en car devant le collège vers 19h30 (heure exacte à confirmer)
Penser au pique-nique pour toutes les sorties et pour le retour en Allemagne.
Séjour en Allemagne du 23 au 29 mars 2019
Samedi 23/03/19
arrivée à 19h09 à la gare de Tegernsee
Dimanche 24/03/19
journée en famille
Lundi 25/03/19
– les élèves français et leurs correspondants viennent en cours de 7h55 à 11h20. Les élèves français sont répartis dans les classes selon
le planning donné, le plus possible en cours d'anglais.
– 11h20 – 12h50 : visite du musée régional et circuit dans Tegernsee
– 12h50 déjeuner à la cantine
Mardi 26/03/19
– journée à Munich : départ en BOB (train) à 8h52 de Tegernsee
– 10h30 - 12h: visite guidée de Munich en français
– petit temps libre
– visite du bâtiment historique de l'université et du mémorial Hans et Sophie Scholl (résistance allemande)
– train à Munich à 16h05 pour arrivée à 17H09 à Tegernsee
Mercredi 27/03/19
– journée commune (français et allemands) à Salzbourg en Autriche. Départ en car à 8h.
– visite guidée de la ville en français et en allemand (10h – 11h30)
– temps libre et pique-nique 11h30 – 13h
– jeu de piste en équipes franco-allemandes 13h – 14h30
– retour en car à 15h pour arrivée prévue vers 17h à Tegernsee
Jeudi 28/03/19:
– départ à 8h en car – visite du château de Neuschwanstein et de l'église baroque Wieskirche
– retour prévu vers 17h.
Vendredi 28/03/19:
–
déppart a7 7h52 dé la garé dé Tégérnséé R RDV a7 7h30 dévant la garé
–
arrivépé prépvué a7 16h51 a7 la Garé dé l'Est –st R Mérci aux parénts d'Est éà l'tré a7 l'Est héuré au RDV.

