Fransk sprog- og kulturudveksling
Kvikmarkens Privatskole
Collège Saint Bruno
Echange Franco Danois 2014-2015
St Bruno

Programme
Jeudi 6 novembre
12.05

Accueil à l’aéroport de Copenhague par un enseignant et 3 élèves danois de Kvikmarken. Transfert
de l’aéroport vers l’école en métro (durée 45 mn environ).

13.45

À Kvikmarken, accueil par Thomas Holberg Wied et les autres élèves danois. Une collation vous
sera proposée.

14.15

Visite de l’école en petits groupes.

14.45

Départ vers les familles des correspondants.

Vendredi 7 novembre
8.10

Nous nous retrouverons à l’école où vous commencerez une activité ayant pour thème la culture
dans les bandes dessinées. Vous travaillerez dans des groups mixtes Franco Danois de 5 à 6
élèves où on vous demandera de créer une BD.

9.00

Nous irons en métro à Copenhague pour voir les jardins du Roi, le château de Rosenborg, la statue
de HC Andersen et le palais d’Amalienborg.

11.15

Visite guidée (en anglais) du port et du canal de Copenhague en bateau.
www.havnerundfart.dk

12.30

Temps libre à Copenhague avec votre groupe mixte franco-danois. Déjeuner fourni par les familles
danoises.

14.30

Nous nous retrouverons à la Tour Ronde et nous rentrerons ensemble en métro à Kvikmarken.

15.30

Départ vers la famille d’accueil.

Samedi 8 novembre et Dimanche 9 novembre
Vous passerez le weekend dans votre famille d’accueil danoise.
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Lundi 10 novembre

Fransk sprog- og kulturudveksling

Kvikmarkens Privatskole

Collège Saint Bruno

8.10

Nous nous retrouverons à l’école où vous poursuivrez votre travail de groupe.

10.00

Visite du Zoo de Copenhague où nous nous rendrons en métro.

11.00

Vous observerez les animaux du zoo avec votre groupe et prendrez votre déjeuner sur place
(fourni par les familles danoises).

14.00

Nous nous retrouverons à la Tour Chinoise dans le zoo et rentrerons en métro à Kvikmarken.

Echange Danois-Franco 2014-2015

St Bruno

15.00

Vous passerez le reste de la journée avec votre correspondant et sa famille.

Mardi 11 novembre
8.10
9.15
10.00

13.00
13.45

Nous nous retrouverons à l’école pour une séance de travail de groupe.
Nous nous rendrons en métro et en bus à l’Experimentarium (musée des sciences) à Holmen
(Copenhague) www.experimentarium.dk
À l’ Experimentarium , nous nous amuserons beaucoup tout en apprenant. Vous prendrez sur
place votre déjeuner (fourni par votre famille danoise).
Nous rentrerons à Kvikmarken en métro.
Vous passerez le reste de la journée avec votre correspondant danois et sa famille.

Mercredi 12 novembre
8.10

Nous nous retrouverons à l’école pour une séance de travail de groupe.

9.00

Nous irons en train à Helsingor pour visiter le château de Kronborg. www.kronborg.dk

10.30

Nous ferons une visite guidée du château de Kronborg et rencontrerons Holger le Danois dans la
partie fortifiée du château. Vous prendrez le déjeuner sur place (fourni par votre famille danoise).

13.30

Retour en train à Kvikmarken.

15.00

Fin de l’activité de groupe.

15.30

Vous passerez le reste de la journée avec votre correspondant danois et sa famille.
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Fransk sprog- og kulturudveksling
Kvikmarkens Privatskole

Collège Saint Bruno

Echange Franco -Danois 2014-2015
St Bruno

Jeudi 13 novembre
8.30

Nous nous retrouverons à l’école pour partager quelques biscuits ainsi que travaux des différents
groupes sur la bande dessinée avant de nous dire au revoir.

9.30

Départ en métro pour l’aéroport de Copenhague. Un enseignant et trois élèves danois vous
accompagneront.

12.35

Départ en avion pour Genève. Le déjeuner sera pris à l’aéroport (fourni par les familles danoises).

Durant toutes les sorties programmes, vous devrez rester auprès de vos correspondants et votre groupe. Les
élèves danois ont reçu exactement la même consigne.

Les familles danoises vous fourniront tous les repas, et l’école de Kvikmarken prendra en charge tous les
coûts liés aux visites et au transport relatifs aux excursions prévues.

Nous sommes impatients de partager cette semaine passionnante avec vous.

Cordialement
Birthe Kirsten, Pia and Henriette

3

