GASNY / HILPOLTSTEIN DU 14 AU 22 MARS 2013

Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars

Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
Lundi 18 mars

Mardu 19 mars

Mercredi 20 mars

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Arrivée prévue au collège vers 19 heures
Utilisation de la chaîne téléphonique en cas de retard ou d’avance
M1 Accueil par monsieur Baron , principal du collège, petit déjeuner offert
M2-M3 participation aux cours selon l’emploi du temps distribué
M4 Déjeuner à la cantine pour tous les élèves allemands
13h40 rendez –vous sur le parking du collège pour les élèves allemands
seulement ,
les élèves français suivent leur EDT habituel
Visite de la ferme des Ruelles
Travail sur la fabrication du cidre – goûter normand
17h30 retour – rendez-vous à la mairie
18H00 Accueil officiel par monsieur le maire ( les familles françaises sont
conviées )
19 heures fin de l’accueil Week-end en familles
8h30 départ pour Paris , participation des élèves de 3ème
10h30 embarquement au pied de la Tour Eiffel pour une croisière commentée
11h30 /12 H00 Arc de Triomphe –
Pause déjeuner à déterminer ( pique-nique à fournir)
14h30 exposition Dali à Beaubourg
Ou Montmartre et la Place du Tertre
Retour prévu vers 18h00
Utilisation de la chaîne téléphonique si besoin
8h30 départ pour Arromanches – Cinélma Panoramique 360
Pause déjeuner au centre d’Arromanches
Visite du Musée du Débarquement
Si possible cimetière de Colleville
Retour vers 18h30 utilisation de la chaïne téléphonique
M1-M2 participation aux cours selon emploi du temps distribué
M3-M4 rencontres sportives franco-allemandes
Retour dans les familles –après-midi libre
M1 cours selon l’emploi du temps distribué
M2 départ pour ROUEN – visite guidée en allemand -quartier du Gros-Horloge
Pause déjeuner + quartier libre pour les derniers achats
Retour 16h30
19h00 à 22 h00 soirée franco-allemande au collège ( les familles françaises sont
invitées ) buffet froid collectif
Départ 7h00 – rendez-vous parking du collège 6h45

