Collège Le Cèdre
Canteleu

échange
franco-allemand

Max-Planck-Gymnasium
Böblingen

Programme prévisionnel du séjour à Böblingen 2018
jour
lundi 12/3

mardi 13/3

mercredi 14/3

jeudi 15/3
vendredi 16/3

samedi 17/3
dimanche 18/3
lundi 19/3

programme
6h45 : RDV devant le collège (départ du car à 7h précises !)
vers 18h30 : arrivée à Böblingen (Hallenbadparkplatz), accueil par les familles, puis soirée
dans les familles
prévoir pique-nique, de quoi grignoter et s'occuper pendant le trajet dans un sac à prendre
avec soi dans le car
7h45-9h20 : participation à des cours en petits groupes
9h30 : accueil officiel par M. Rausch (chef d'établissement)
9h40-11h15 : jeux d'animation linguistique (Français et Allemands), puis visite du "MaxPlanck-Gymnasium" (MPG) sous forme de rallye avec les correspondants
11h25-13h : temps d'échange et travail sur le carnet de voyage (Français seuls)
repas fourni ou inscription à la cantine par les familles allemandes (Suivez le rythme de votre
corres!)
après-midi : participation aux cours selon l'emploi du temps du corres
8h : RDV à la gare de Böblingen
Visite du musée Mercedes-Benz
11h30 : départ pour une visite du jardin zoologique de Stuttgart
retour à Böblingen vers 16h
pique-nique fourni par les familles allemandes
7h45-8h30 : temps d'échange et travail sur le carnet de voyage (Français seuls)
8h35-13h : participation à des cours en petits groupes
repas fourni ou inscription à la cantine par les familles allemandes
8h00 : RDV à la gare de Böblingen
départ en train à 8h30 pour la patinoire de Waldau (Stuttgart)
- activité patinoire (Patinez avec vos correspondants!)
- visite de la tour de télévision de Stuttgart
13h30 : retour à la gare de Böblingen
repas fourni par les familles allemandes
après-midi : participation aux cours selon l'emploi du temps du corres
16h30-18h30 : fête franco-allemande dans le réfectoire du MPG
week-end libre dans les familles
7h : RDV sur le parking de la piscine (Hallenbadparkplatz)
départ du car à 7h15 précises !
(les familles allemandes fournissent un pique-nique et de quoi grignoter pendant le trajet)
vers 18h30 : arrivée devant le collège à Canteleu

À avoir toujours sur soi :
- carte d'identité ou passeport (original)
- carte européenne d'assurance maladie
- numéro de sa famille d'accueil et numéro de Mme Corteel
- carnet de voyage
- trousse et bloc-notes
- chaussures et vêtements adaptés au programme et à la météo du jour

