
 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND  

ORGANISATION DE LA SEMAINE D’ACCUEIL 

PROGRAMME du 6 au 12 mai 2019 

Lundi 6 mai : Arrivée à la nouvelle gare routière devant le collège Choiseul  vers 
19h. Prise en charge par les familles. 

 

Mardi 7 mai : Matin :8 heures - 12 heures  cours (répartition dans les classes). 
(les correspondants de Marie – Clémentine – Lucy – Julie – Clémence – Amandine- Pierre assistent 
au cours de latin avec Mme Aguillon au lieu d'assister au cours d'histoire avec Mme Patin) 

Pot d’accueil des jeunes allemands par Mme Demoor à 10 heures à la cantine 

Repas à la cantine pour les demi- pensionnaires et pour les externes.  

Après-midi : Visite réservée aux Allemands du Clos Lucé. Départ: 13 heures 
Retour au collège: selon la météo: 16 heures (s'il pleut) ou 17 heures (s'il fait 
beau) pour retrouver le correspondant français.  

 

Mercredi 8 mai : Dans les familles  

Jeudi 9 mai : Sortie franco-allemande au Futuroscope - Départ 8:30 - Retour 
vers 16 heures (Prévoir le pique nique pour le correspondant et votre enfant + 
carnet de correspondance).  

 

Vendredi 10 mai: de 8 à 9 heures: cours au collège (pour les 4°) 

9heures:(correspondants seuls)  Visite culturelle de Tours avec un rallye  
(Prévoir le pique nique pour les correspondants). Départ: 9:00 Retour: 16 h 

 

Fin d'après-midi : Soirée d'adieu 19 heures. Les élèves de 4° amènent un dessert 
(gâteau ou fruits) et une boisson et les 3° un plat salé (salade composée/ quiche/ 
pizza...) et une boisson. 

 

Samedi 11 mai: Course d'orientation à la Moutonnerie (Si votre enfant ne 
souhaite pas venir, merci de me prévenir afin d'organiser au mieux). Merci de 
prévoir aussi un pique nique pour le déjeuner. 

 

Dimanche 12 mai : Départ devant le collège Choiseul à 8h00. (Merci de penser 
au pique nique et goûter pour le correspondant qui n'arrivera qu'en fin de 
journée.) 

 

N° de téléphone en cas de besoin: Mme Nouzille 06 73 68 81 98 


