
Programme de l’échange en France du 16 au 24 mai 2017 
 

Numero de portable de Mme Mauger  du 12 au 24 mai: 06 07 69 62 75 

 

 matin après- midi 

Ma.16.05 Arrivée des Allemands prévue vers 20h00 devant le lycée Alain (entrée principale) 

 

Me.17.05 Au collège: 

-8.00-8.55: débriefing  (les Allemands et leurs 

professeurs) salle du conseil   

-8.55-9.50: visite du collège par les 4eA cour de 

récréation 

-09.50-11.00: accueil des Allemands par le 

Principal   self  

-11.05-12.00: préparation de la visite du 

Memorial salle du conseil  

 

 

 

 

 

dans les familles 

Je 18.05 Excursion à Caen (les Allemands seulement) 

Départ 8.00* (collège) -Retour ≈18.15 (chemin de Maures, lycée Alain) 

Memorial : 10h30 : visite / 11h30 film : la bataille de Normandie 

Cimetière américain : 14h30-15.30  
encadrants : professeurs allemands+Mme Mauger 

 

Ve 19.05 -8.00-8.55:  cours (cf répartition) 

-9.00-12.00 :  projet (Français+Allemands) 

cour de récréation 

 

13.30-16.30: Rallye dans Alençon 

(Français+Allemands) 

encadrants:  professeurs allemands+ Mme Mauger  

 

Sa 20.05 dans les familles 

Di 21.05 dans les familles 

Lu.22.05 Excursion au Mt St Michel** (Allemands+ Français) 

départ: 7.30* (lieu non déterminé à ce jour)- arrivée à Alençon: 19.00 (chemin de 

Maures, lycée Alain) 

-traversée de la baie: 11h 

-visite libre du Mont   

(rassemblement des élèves à 15.15 devant le Mont) 
encadrants : professeurs allemands+Mme Mauger+ Mme Hund 

 

Ma.23.05 -8.00-8.55: cours(cf répartition) 

 

A 9.00 les Allemands se retrouvent dans la salle du conseil 

-10.00: réception des Allemands à la mairie 

d’Alençon (départ du collège 9.30, retour prévu pour 

12.00) 

 

-13.30-14.30 : jeux linguistiques 

(Français+Allemands) cour de récréation 

 

-14.30-16.30 : cours (cf répartition) 

 

-19.00 : repas d’au-revoir à la cantine 

(les familles apportent un plat froid + 

leurs assiettes, verres et couverts) 

 

 

Me.24.06 

 

Départ: 7h00 (chemin de Maures, lycée Alain) 

 

 

*Pour toutes les excursions, merci d’arriver au moins 10 minutes avant le 

départ.  

 

**Très important : Pour l’excursion au Mt St Michel, prévoir obligatoirement un 

short (nous nous changerons sur place), une serviette de toilette, de l’eau en 

quantité suffisante, selon le temps : une casquette, de la crème solaire, un 

coupe-vent imperméable. 

 

 



 


