Echange Falaise – Bad Neustadt 2018-2019
Programme
Jeudi 4 octobre :

- Vers 17h15 : arrivée des correspondants allemands.
Accueil dans la cantine où une boisson fraîche sera servie. Possibilité
d’apporter un gâteau fait maison. Prise de contact entre les familles et
les correspondants allemands. Première soirée en famille.

Vendredi 5
octobre :

- 8h25 : Rendez-vous dans la cour. Accueil du groupe par Mme
Lavandier, Principale du Collège,
- Puis cours de chant avec M. Aballéa
- Vers 10h : Visite de la ville de Falaise
Le midi, les élèves français retrouvent leurs correspondants allemands
au château pour un pique-nique commun. Départ du collège à 11h40,
retour pour 13h50.
Les élèves demi-pensionnaires auront un sandwich de la cantine, les
externes doivent apporter leur pique-nique.
- 13h30 : début d'un atelier artistique au château de Falaise avec Mme
Le Nevez en alternance avec la visite du château.
- 17h00: retour au collège, côté bus.

Samedi 6 et
dimanche 7 oct :
Lundi 8 octobre :

- En famille.

- 8h25 : Rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Le Mont
Saint Michel. Visite guidée de l’abbaye en allemand en début d'aprèsmidi.
- 18 heures 30 : retour au collège, côté bus.

Mardi 9 octobre :

- 8h25 : Rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Bayeux.
Visite de la tapisserie le matin.
- Visite du musée du port artificiel d'Arromanches en début d’aprèsmidi.
- 17 h : retour au collège, côté bus.

Mercredi 10
octobre :

- 8h25 : Rendez-vous dans la cour. Les élèves allemands seront au
collège la première heure de cours.
- Visite de la fromagerie « Graindorge » à Livarot. Possibilité de goûter
et d'acheter des fromages normands fabriqués sur place.
- L’après-midi : en famille.

Jeudi 11 octobre :

- 8h25 : rendez-vous sur le parking côté bus. Départ pour Caen. Visite
du Mémorial le matin et de la ville l’après-midi.
- 17h : retour au collège, côté bus.

Vendredi 12
octobre :

- 7 heures 45 : Rendez-vous sur le parking des bus. Départ pour Bad
Neustadt.
! Prévoir au moins deux casse-croûte, des boissons, quelques
confiseries pour les correspondants. Le voyage est long...

Dates de notre séjour à Bad Neustadt :
du mercredi 27 mars au soir au vendredi 5 avril 2019 au matin.
Merci de participer activement à ce nouvel échange et à l’entente franco-allemande.
Cet échange est le 33ème 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….)

