
version du 9 mai 2016 – sous réserve de modifications

Lundi,

23/05

Arrivée des correspondants à Apt dans la soirée, vers 22h30 (arrivée à  Avignon-TGV à 21h12)

 Rendez-vous devant l’établissement à 22h20

Mardi,
24/05

8:00-9:00          accueil des Allemands par la Direction (avec les 4°7 et 3°8)

9:00-9:50          rallye découverte de l’établissement

10:05-11:55      participation aux cours  selon le planning distribué

12:00                 Rdv préau Vie sco collège : déjeuner avec les Français (au self ou à l'extérieur) 

14:10                 rallye découverte à Apt, centre-ville

16:15 ou 17:10  fin de la journée selon les edt, (4° 8 et 3°8 non latinistes: 16h15 ; 4°7 : 17h10)  
                           soirée dans les familles

Mercredi,
25/05

Klasse 8 
8:00-9:00        cours  selon planning      
9:30-10:30      Musée de l’aventure industrielle (ocres et fruits confits avec dégustation)  

Klasse 9 et 10 
8:00-10:00      cours  selon planning
11:00-12:00    Musée de l’aventure industrielle (ocres et fruits confits avec dégustation)  

12:00              Rdv devant l'établissement :  Après-midi libre

Jeudi,
26/05

Klasse 8     : Journée à Avignon
 Rdv 8:50 (départ à 9:15)     penser à fournir le pique-nique !
Retour à 16:30

Klasse  9 et 10 : 
9:30 – 10:30    visite de la Maison du Parc du Luberon - temps libre en ville
12:00                Rdv préau Vie sco collège : déjeuner avec les Français (au self ou à l'extérieur) 
14:10 – 17:10   travail en commun avec les élèves de 3°

17:10                fin de la journée pour tous

Vendredi,
27/05

Klasse 9 et 10     : Journée à Avignon
 Rdv 8:50 (départ à 9:15)     penser à fournir le pique-nique !
Retour à 16:30

Klasse  8
9:30 – 10:30    visite de la Maison du Parc du Luberon - temps libre en ville
12:00                Rdv préau Vie sco collège : déjeuner avec les Français (au self ou à l'extérieur) 
14:10 – 16:15   travail en commun avec les élèves de 4°

17:10                fin de la journée pour tous

 28/05 +
29/05

Week-end libre dans les familles ! 

Lundi 30/05

08:00-09:50    cours  selon planning

09:50        Rdv préau Vie sco collège

10:15       Départ pour le colorado de Rustrel, retour pour 15:30   penser au pique-nique !

15:20       pot de départ au « petit bois » : buffet dînatoire organisé par les élèves
fin de la journée 17:10

Mardi 31/05
Départ des Allemands
6:45 (!) Rdv devant l'établissement   penser à fournir le pique-nique et le goûter pour le 
voyage !
Départ du bus à 7:00

N° de téléphone en cas d'urgence : 06 80 62 61 82


