Collège SAINT-EXUPERY

Le Principal,

Andrésy, le 15 février 2016

Programme de l’échange avec Haren (EMS) du 8 au 18 mars 2016 :
Mardi 8 :
vers 17h : accueil du groupe allemand, répartition dans les familles
mercredi 9 :
8h30 : accueil des jeunes allemands au collège et petit-déjeuner
10h30 : Paris story (film d’animation pour préparer la sortie à Paris)
12h30 : retour dans les familles pour y déjeuner et y passer l’après-midi
jeudi 10 :
Excursion du groupe allemand à Paris
8h30 : départ du collège
17h00 : retour au collège
prévoir un pique-nique
vendredi 11 :
matin : cours
déjeuner à la cantine
après-midi : accueil des jeunes allemands et français à la mairie d’Andrésy en début d’aprèsmidi, puis les français repartent au collège pendant que le groupe allemand fait une balade en
bateau sur la Seine. (les modalités peuvent encore changer en fonction du nombre de bateaux)
Retour au collège en fin d’après-midi.
Samedi 12 et dimanche 13 : en famille
Lundi 14 :
Matin : cours
Déjeuner à la cantine
Après-midi : rencontres sportives au stade Diagana (prévoir une tenue de sport)
Mardi 15 :
Excursion du groupe allemand à Eurodisney
Rendez-vous à 8h15 à la gare RER de Conflans-Fin d’Oise
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Retour à la gare RER vers 18h00
Prévoir un pique-nique (déjeuner et goûter)
Mercredi 16 :
Matin : cours
Après-midi : en famille
Jeudi 17 :
Excursion du groupe allemand et français au musée de la 1ère guerre mondiale de Meaux le
matin et à Auvers-sur-Oise l’après-midi, avec une promenade guidée de 2h sur les pas de Van
Gogh.
Prévoir un pique-nique pour deux personnes
19h30-22h30 : soirée d’au revoir au collège
Apporter des boissons et des tartes, quiches, gâteaux, salés, sucrés etc…
Vendredi 18 :
8h30 : départ du groupe allemand
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner et le goûter
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