Collège Le Cèdre
Canteleu

échange
franco-allemand

Max-Planck-Gymnasium
Böblingen

Programme prévisionnel d'accueil des correspondants allemands
jour

programme

jeudi 07/06

18h50 : RDV dans le hall de la gare SNCF de Rouen (arrivée des
correspondants à 19h ou 19h33 en cas de correspondance ratée)

encadrement
Mme Corteel
familles

8h : temps d'échange en salle Flaubert (Allemands seuls, présence
obligatoire)
9h : mot de bienvenue du Principal, jeux d'animation linguistique + visite du
Mme Corteel
collège (Allemands + Français, en salle Flaubert)
vendredi 08/06
Mme Ostertag
10h-12h : participation aux cours selon planning
Mme Erhard
13h30 : départ pour Rouen (Allemands seuls), visite du musée de l'éducation
(visite guidée en allemand + atelier "boulier")
16h30 : retour des Allemands au collège
samedi 09/06
week-end libre en famille
dimanche 10/06

familles

8h : temps d'échange en salle Flaubert (Allemands seuls) *
lundi 11/06 9h : départ en car pour Honfleur (Allemands seuls)
journée à Honfleur 10h30 : visite de la ville à pied sous forme de rallye, pause pique-nique et
(Allemands seuls) petit quartier libre
15h : départ en car pour un retour au collège vers 16h30
prévoir pique-nique, tenue de pluie et chaussures de marche

Mme Ostertag
Mme Erhard

7h55 : RDV devant le collège pour un départ en car à 8h
9h30 : visite de l'éco-musée de la pomme et du cidre
mardi 12/06
11h30 : pause pique-nique et petit quartier libre dans le village d'Étretat
journée à Étretat
découverte du village, de la plage et des falaises, activité "Landart" sur la
(Allds + Français)
plage
15h30 : départ en car pour un retour au collège vers 17h
prévoir pique-nique, tenue de pluie et chaussures de marche

Mme Corteel
Mme Lorgeril
Mme Ostertag
Mme Erhard

8h : temps d'échange en salle Flaubert (Allemand seuls) *
9h-12h : participation aux cours selon planning
après-midi libre en famille
mercredi 13/06

17h30 : conférence animée sur les échanges franco-allemands (avec miniperformances et le témoignage d'anciennes élèves du collège)
18h30 : soirée franco-allemande dans le réfectoire (buffet froid préparé par
les familles) – fermeture des portes à 22h

7h30 : RDV à la gare de Rouen, départ des Allds par le train de 8h12 **
jeudi 14/06 prévoir pique-nique et de quoi grignoter pour le correspondant
allemand

Mme Ostertag
Mme Erhard
familles
Mme Corteel
Mme Ostertag
Mme Erhard
familles
Mme Corteel
Mme Ostertag
Mme Erhard

* Les Allemands qui le souhaitent sont autorisés à n'arriver qu'à 9h, dans la mesure où cette organisation est possible pour les
familles françaises. Merci aux familles françaises de prévenir Mme Corteel si c'est l'organisation retenue.
** Les élèves français ne sont pas dispensés de cours de 8h à 9h, ils devront donc justifier leur absence à la vie scolaire s'ils
tiennent absolument à être présent à la gare.

Rappel de quelques règles concernant le temps « hors programme » :
Les élèves allemands sont sous la responsabilité des familles françaises et doivent se plier aux règles
établies par celles-ci.
Les familles françaises doivent héberger, nourrir et assurer le transport des élèves allemands, mais
aussi financer les éventuelles sorties organisées à titre privé.
En cas d'urgence, joindre Mme Corteel au 06 33 72 00 07 (merci de signer vos SMS).

