
   Programme Échange Apt – Hambourg du 19 au 27 mars 2020

Jeudi,
19/03

Rendez-vous à 5h devant l’établissement.
AF 7669  Marseille- Paris CDG 09H20-10H55
AF 1710  Paris CDG -Hambourg 13H00-14H35

Arrivée à Hambourg dans l'établissement prévue en fin d’après-midi
 accueil par les correspondants à la Max-Brauer-Schule (MBS)
 prise de connaissance
 fin de la journée dans les familles

Vendredi,
20/03

Accueil par la direction     de la Max-Brauer-Schule
 découverte de l'établissement et participation aux cours
 déjeuner avec les correspondants à la cantine

Samedi et
dimanche  week-end dans les familles

Lundi, 
23/03

 Participation aux cours (8h - 12h30)
 déjeuner avec les correspondants à la cantine
 rallye découverte à travers les quartiers  d’ Ottensen et d’Altona
et travail en groupes avec les correspondants

Mardi,
24/03

L'Hôtel de Ville / Centre-ville / Speicherstadtmuseum
 Matin : visites guidées en français de l’Hôtel de ville
 à 13h30 et à 14h30 : visites guidées du Speicherstadtmuseum, Musée de la 

ville des entrepôts qui retrace l'histoire de cette tradition marchande de la 
ville libre et hanséatique de Hambourg

 promenade dans le « Quartier des entrepôts », le plus grand ensemble 
d'entrepôts du monde (épices, café, thé, cacao et le plus grand stock de tapis 
d'Orient au monde), classé au Patrimoine de de l'UNESCO

 découverte de la Hafencity avec le bâtiment de la « Elbphilharmonie »

Mercredi,
25/03

Ballinstadt / Circuit découverte du port
 10h Ballinstadt : Musée de l'émigration
 La ville des entrepôts et la Hafencity/ Circuit bateau
 14h30 – 15h30 Circuit en bateau dans le port de Hambourg (Groβe      

Hafenrundfahrt mit Barkassen Meyer)
    

Jeudi,
26/03

 Participation aux cours (8h - 12h30)
 déjeuner avec les correspondants 
 activités sportives en commun Français et Allemands

 
 

 Vendredi, 
  27/03

Eglise St.Michel / Ancien tunnel de l'Elbe 
 l’église St.Michel, imposante cathédrale baroque et emblème de Hambourg
    Ascension de la tour
 traversée de l'ancien tunnel de l'Elbe à pied, vue panoramique sur Hambourg 

depuis l'autre côté de la rive de l'Elbe
 départ de la MBS vers l'aéroport aux alentours de 15h

KL 1784  Hambourg-Amsterdam 18h45-19h55
            AF 1875  Amsterdam- Marseille 20h40-22h30

 arrivée à Apt prévue vers 0h30, mais l’heure exacte sera confirmée aux 
familles lors de l'arrivée à l'aéroport
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