
OS „KLOSTER BARTHE“  HESEL   COLLEGE « JEAN MONNET » MARIGNY 
CARL-GOERDELER-SCHULE  JEMGUM  COLLEGE « JEAN FOLLAIN » CANISY 

PROGRAMM  DEUTSCH – FRANZÖSISCHER  SCHÜLERAUSTAUSCH   10. Mai  - 19. Mai 2017	
Important:	-être	ponctuel,	et	ne	pas	oublier	sa	carte	d’identité	ni	sa	carte	européenne	de	santé	sous	peine	de	ne	pas	pouvoir	partir!			 
 
Mercredi 10 mai  -Rendez-vous à 4h45 sur le parking du collège de Canisy et départ à 5h00!     
          - Arrivée vers 20h00 à Jemgum d’abord, puis à Hesel (Brinkums Schule).Accueil puis soirée en famille. 

 
Jeudi 11 mai Au collège 

 -  1ère heure (7:55) : les Français avec leurs professeurs 
   -  Visites des établissements, accueils dans les mairies, participation aux cours jusque 13h20 

 -  après-midi en famille + centre ville Leer (groupe français) 
 

 Vendredi 12 mai    Sortie à Aurich  (F+A)  
Rendez-vous 8h dans les collèges. 
Départ 8h15 de Jemgum et 8h40 d’Hesel (OBS Kloster Barthe). 

- 9h-12h00  Visite du EEZ (Energieerlebniszentrum), centre sur les énergies renouvelables. 
- pique-nique et départ à 14h du EEZ. 
-  Retour à Hesel vers 14h30 Leer et 14h55 à Jemgum 
-  reste de la journée et soirée en famille   

 
Samedi 13 et dimanche 14 mai -  EN FAMILLE 
 
 
Lundi 15 mai Excursion à Brême (F) 

- 9:30, rendez-vous à la gare de Leer 
                         -  11:30-13:30, visite guidée en français en 2 groupes 
                         -  Déjeuner/ pique-nique en ville et temps libre en petits groupes (3 minimum) 
                         - 15:20, Rendez-vous à la statue de Roland 
              - 15:53 ou 16h53, départ du train de Brême 
              - 17h14 ou 18h13 Arrivée à la gare de Leer 
Wichtig/ Important: Un pique-nique ou de l’argent sera donné aux corres‘ français pour le déjeuner. 
Wichtig /Important: Les familles récupèrent les corres‘ à la gare!  
 
 
Mardi 16 mai: Excursion à Logabirum (F+A) 
                         -  8h00: Rendez-vous au collège d’Hesel (Brinkum)  
  - 9h-10h45: Visite du moulin pour le 1er groupe 
  -10h45-12h30: visite du moulin pour le 2ème groupe 

- pique-nique sur place  
         
  Wichtig /Important: Pensez à prendre de quoi boire et pique-niquer ! Sortie à la journée!  
 Wichtig / Important pour TOUS:  Pensez à des vêtements confortables et de bonnes chaussures pour marcher!
  

- Retour à Brinkum à pieds (~ 4km) 
- représentation d’une comédie musicale: Ritter Rost  

     - 15h30: Retour dans les familles 
  
 
Mercredi 17 mai      Journée dans les collèges  

- 8h: chaque élève reste dans le collège de son corres’.  
- cours et projets (enseignement domestique et ménager, sport, musique ou ateliers)  

 - retour dans les familles après les cours 
- pot de départ à Logabirum ou Brinkum préparé par les familles 
- dernière soirée en famille. 

 
 
Jeudi 18 mai   Journée à Cologne (Visites et temps libre) 
  - initialement : rendez-vous dans les collèges 20 minutes avant l’heure prévue de départ pour charger le car. 
(7h10 à Hesel et 7h40 à Jemgum) mais changement : lieu commun à déterminer (Leer ?) 

- 8h: Départ pour Cologne. 
- journée à Cologne : visite de la cathédrale, tour 360°, musée eau de Cologne, centre ville et temps libres 

Prévoir de garder de l’argent pour le temps libre, sac à dos, chaussures confortables, livret voyage et 
crayons, des piques-niques (des familles)…  

-Départ à 18h pour un retour au collège de Canisy vendredi 19 mai vers 7h00. 


