
Programme
Echange Falaise – Bad Neustadt

2014-2015

jeudi     25     septembre     :

Vendredi     26     septembre :

Samedi     27     et     dimanche   
28     septembre :

Lundi     29     septembre :

Mardi   30   septembre :

Mercredi   1er octobre:

Jeudi   2 octobre :

Vendredi   3 octobre (Fête 
Nationale en Allemagne) :

 - Vers 17h15 : arrivée des correspondants allemands. 
Accueil dans la cantine où une boisson fraîche sera servie. Prise de contact entre les familles
et les correspondants allemands.

- 8 heures 25 : Rendez-vous dans la cour. Accueil du groupe par le Principal Adjoint du Collège, 
- 9 heures 25 :  Visite de la ville de Falaise.
- 13h45 : début de l’  atelier « fresque » au château de Falaise en alternance avec la visite
guidée du château.
- 17 h : retour au collège, côté bus.
 Pour les correspondants d’élèves n’étant pas demi-pensionnaires, prévoir un casse-croûte.

- En famille.

- 8 heures 25 : Rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Le Mont Saint Michel. Visite
guidée de l’abbaye. 
- 18 heures 30 : retour au collège, côté bus.
 Pour les correspondants d’élèves n’étant pas demi-pensionnaires, prévoir un casse-croûte.

- 8 heures 25 : Rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Bayeux. Visite de la tapisserie
puis  rallye dans la ville. Après-midi : Arromanches.
- 17 h : retour au collège, côté bus.
 Pour les correspondants d’élèves n’étant pas demi-pensionnaires, prévoir un casse-croûte.

MODIFICATION DU PROGRAMME INITIAL : les transports scolaires ne fonctionnant
pas ce jour-là, les correspondants allemands resteront avec vos enfants à la maison.

- 8 heures 25 : rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Caen. Visite du Mémorial et de
la ville.
- 17 heures : retour au collège, côté bus.
Pour les correspondants d’élèves n’étant pas demi-pensionnaires, prévoir un casse-croûte.

- 7 heures 45 : Rendez-vous sur le parking des bus. Départ pour Bad Neustadt.

 Prévoir deux casse-croûte pour tous les correspondants.

 Dates de notre séjour à Bad Neustadt : 
du mercredi 18 mars au soir au vendredi 27 mars 2015 au matin.

Merci de participer activement à ce nouvel échange et à l’entente franco-allemande. Cet échange est le 27ème

entre le Collège des Douits et le Rhön Gymnasium de Bad Neustadt ! 
Nous vous souhaitons une très bonne semaine.                  
         
                     Viel Spaβ ! (prononciation pour les non-germanistes  fil chpasse….)


