
version du 16 mai 2018 –  sous réserve de modifications

Mercredi,

23/05

Arrivée des correspondants à Apt dans l'après-midi, entre 16h et 17h (autocar PrimoReisen)

 Rdv devant l’établissement ~16h30 (nous allons communiquer l'heure d'arrivée par réseau), 

petit accueil, puis fin de la journée dans les familles

Jeudi,
24/05

8h       accueil des Allemands par la Direction (avec les 4°7 et 3°8), C152  en salle 50  

8h55 - 11h  participation aux cours selon le planning distribué (9h50 – 10h05 récréation)

11h      rallye découverte de l’établissement avec les 4°8 (départ préau Vie scolaire collège)

12h      Rdv préau Vie scolaire collège : déjeuner avec les Français (au self ou à l'extérieur)
        Si tu es demi-pensionnaire, la biométrie est possible pour ton correspondant ce jour.

14h      rallye découverte du centre-ville d'Apt (rdv Allemands : cour en face de la Vie scolaire)
            et Musée de l'Aventure industrielle

17h10  tu retrouveras ton corres dans la cour en face de la Vie Sco - fin de la journée
                          

Vendredi,
25/05

Le Colorado Provençal de Rustrel et Gordes
     
  Penser à fournir le pique-nique et suffisamment d'eau pour la journée !  Le corres ne doit pas 

oublier casquette et crème solaire.
        
8h   Les Allemands se retrouvent en salle C152 : tu y accompagneras ton corres avant le début de 
ton cours
Retour à 17h (cour en face de la Vie scolaire)  - fin de la journée

 26/05  et
27/05

Week-end dans les familles 

Lundi,
28/05

Journée à Avignon
     
  Penser à fournir le pique-nique et suffisamment d'eau pour la journée !  Le corres ne doit pas 

oublier casquette et crème solaire.

8h  Les Allemands se retrouvent en salle C152 : tu y accompagneras ton corres avant le début de 
ton cours
Retour à 17h (cour en face de la Vie Sco)  - fin de la journée

Mardi,
29/05

Journée  commune avec les Français 

  Penser au pique-nique et suffisamment d'eau pour la journée !  Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, casquette et crème solaire !

8h - 9h50   cours  selon planning distribué (seuls les élèves de 4°7 commencent à 9h !)

10h05  Rdv préau Vie scolaire collège après la récréation, départ à pied pour Saignon
Tous les Français sont libérés de cours à partir de 10h

16h     Retour au collège : tu rentreras avec ton corres pour finir les bagages et dîner

19h30     : Rdv devant l'établissement => Départ des Allemands (départ du bus à 20h)

 Penser à fournir  suffisamment de nourriture pour le voyage (petit-déjeuner, déjeuner et 
goûter) et de l'eau.

 Ich wünsche euch/Ihnen eine schöne Woche !
Je vous souhaite une bonne semaine !
N° de téléphone en cas d'urgence : 06 24 71 59 11


