Echange avec Freie Montessori Schule Berlin, Freie Sekundarschule Peppermont
et Montessori Schule Heiligensee du 15 au 22 novembre 2017
Mercredi 15 novembre : ARRIVEE
 13h25 : Arrivée de nos correspondants allemands avec EasyJet à l’aéroport de Lyon St Exupéry (covoiturage à organiser par les
familles)
Jeudi 16 novembre : JOURNEE AU COLLEGE
 8h35 – 9h25: Accueil au self du collège / Petit déjeuner organisé par les familles françaises
 9h30 - 10h18 : Jeux ludiques pour mieux se connaître (salle de danse)
 10h31 – 12 h 17 : Cours
 12h17 - 14h30 : Pause-déjeuner avec les correspondants
 14h30 - 17h10 : Cours
 Soirée en famille
Vendredi 17 novembre :
JOURNEE A GRENOBLE (pour les élèves français & allemands)
 8h30: RDV au collège => distribution des pique-niques (pour les demi-pensionnaires ils seront préparés par le collège; les externes
apporteront le leur)
 8h45 : Départ en car sur la Place Carnot
 10 h 00 et 11 h 00 : Visites guidées des Caves de la Chartreuse à Voiron
 11 h 15 : Départ pour Grenoble
 12 h 15 : Montée à la Bastille avec les « bulles »
 12 h 30 -14 h 00 : Pique-nique & Descente de la Bastille avec les « bulles »
 1 4 h 00 - 15 h 45 : Temps libre
 15 h 45 : Départ pour La Tour du Pin
 Retour vers 17h sur la Place du Champs de Mars
 Soirée en famille
Samedi 18 & Dimanche 19 novembre : WEEK-END EN FAMILLE
Lundi 20 novembre : JOURNEE A LYON
 8 h 30 : RDV au collège => distribution des pique-niques (pour les demi-pensionnaires ils seront préparés par le collège; les externes
apporteront le leur)
 8 h 45 : Départ en car sur la Place Carnot
 10 h 00 - 11 h 00 : Visite du Musée des Miniatures
 11h00 – 12h30 : Visite du Vieux Lyon
 12 h 30 - 15 h 30 : Pique-Nique / Temps libre
 15 h 45 : Départ pour La Tour du Pin
 Retour vers 17h sur la Place du Champs de Mars
 Soirée en famille

Mardi 21 novembre : MATINEE AU COLLEGE
 8h35 - 9h25 : Arrivée au collège / temps d’échange pour nos amis allemands. Matinée de cours pour les élèves français
 10h00 – 12 h 00 : Visite de la boulangerie pâtisserie « Jas » à la Tour du Pin et du marché (seulement pour nos invités allemands)
 12h17 - 14h30 : Pause-déjeuner avec les correspondants
 14h30 - 17h10 : Cours
 18 h 00 - 19 h 30 : Apéritif de fin de séjour au self préparé par les familles françaises
 Soirée en famille
Mercredi 22 novembre : DEPART
 RDV à l’aéroport de Lyon St-Exupéry à 5h00, Terminal de EasyJet, (L’avion décolle à 7h15, covoiturage à organiser par les familles).

