Séjour des correspondants allemands du lundi 25 septembre au jeudi 5 octobre 2017
Journée
Lundi 25 septembre

Activités
15h52: Gare Bordeaux Saint-Jean :
Arrivée des correspondants. Rendez-vous sous la grande carte au rez-de-chaussée.
(Hall de départ)
Un covoiturage ou un trajet en tram/bus est à envisager.

Mardi 26/09

8h30 à 9h30 : Accueil au collège. Pot/petit déjeuner (élèves fr. de BC + all.)
9h30 à 10h30 : Présentation du collège.
10h30 à 12h30 Visite des classes (Max. 2 élèves par classe). Les correspondants allemands
consulteront les collègues allemands pour la répartition des élèves. Un atelier blog est prévu
pour les Allemands en S. 312.

Elèves concernés
Tous
Les parents viennent chercher
les Allemands.
Les élèves de 4BC ayant un
correspondant sont libérés
après le repas (14h)
Tous.
Elèves allemands
Elèves allemands.

Elèves allemands et français.
Elèves allemands.

Repas *** à la cantine vers 12h30

Mercredi 27 /09

Jeudi 28/09

14 h/17h Visite des classes.
8h30 12h 30 Rendez-vous sous le préau
Visite des classes (v. planning)
8h30 Rendez-vous sous le préau. Départ (Tramway A  Hôtel de Ville ou Bus 1) pour
l’office de Tourisme/ 12 crs du XXX Juillet)

Elèves allemands.
Accompagnateurs :
Collègues allemands en S. 312
Elèves allemands.
Accompagnateurs :
Collègues allemands

11 h Visite de Bordeaux avec Visiotour (Bus à impériale/0033556021150) (70 min.)
12h 45 Pique-nique (Jardin Public ou Quais)
Atelier : Modernité et tradition : Art des emplettes et architecture XVIIIe. (ou Visite à
envisager avec les collègues allemands.(Grand Théâtre/Saint-Michel ?)

Vendredi 29/09

vers 16h Retour au collège
(Départ en bus vers 9h15) Sortie au Bassin d’Arcachon.
10h30 Visite maison de l’huître à Gujan-Mestras.
11h30 Visite de la dune de Pyla. (Baignade interdite !)

Tous.
Prévoir un pique-nique et
des vêtements appropriés/
parapluie ?
Accompagnateurs :
Collègues allemands + M.
BECKER

Pique-nique.
Visite-éclair d’Arcachon. (Baignade interdite ! et ponctualité de mise)

Samedi 30/10 et dimanche 1/10

Retour vers 16h15
Week-end dans les familles. (divers ateliers franco-allemands de conversation bilingue. Thèmes :

Tous.

La vie en Aquitaine est formidable/Mérignac, une certaine idée du bonheur/L’art de vivre dans
le Sud-Ouest, un modèle pour la planète ? etc. Bonne humeur obligatoire !)

Lundi 2/10

9h à 16h00 (Départ en bus du collège vers 9h) Sortie à Saint-Emilion (RV Office du Tourisme
0557552820) (Visite + Rallye de 10h30 à 12h45)

Élèves allemands.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateurs :
Collègues allemands

Pique-nique
Visite d’un vignoble (M. Jean Christophe SABY 0608856645 sous réserves car nous sommes
en période de vendanges !)

Mardi 3/10

Retour vers 16 h.
8h30 Départ pour Bordeaux Tram A ou Bus 1
11 h Visite du Musée d’Aquitaine.

Élèves allemands.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateurs :
Collègues allemands.

Pique-nique vers 12 h.
13 h Cap Sciences Luminopolis (Tel : 0556010707/Hangar 20, Quai de Bacalan/Bx)
(1h30)

Mercredi 4 /10

Jeudi 5/10

Retour vers 16 h.
8h30/12h30 (A décider avec les collègues allemands…)

Élèves allemands.

Visite de classe ou dernières emplettes à Bordeaux

Accompagnateurs :
Collègues allemands.

6h15 : Départ des correspondants. Bus André. Devant le CLG Bourran
Gare Saint Jean. Départ du train : 7h23
Des parents (une douzaine) sont-ils volontaires pour un covoiturage matinal ?

Prévoir un pique-nique pour
le voyage.

