
Collèges JEAN MONNET/ JEAN FOLLAIN   KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE 
              MARIGNY          CANISY                                HANNOVER

                        
                                ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 2015-2016
                                        ( Du mercredi7 au jeudi 16 octobre 2015)

PROGRAMME 
Mercredi 7 oct.  - Arrivée des correspondants allemands vers  21h au collège de Canisy. 
                        (parking des cars). Accueil au réfectoire avec les familles de Marigny et de Canisy.

Jeudi 8 oct. -  Allemands et Français Au collège
-1ère heure : avec enseignants
MARIGNY seulement – 9h : réception par le maire, M. Lemazurier
-Repas à la cantine
-Puis cours le reste de la journée.
-CANISY seulement – 18h : réception par le maire, M. Lebéhot (avec les familles).

Vendredi 9 oct.  Blainville et collège A seuls puis A+F
Départ des Allemands 8h35 de Marigny, 8h50 de Canisy. Accompagnateur : Estelle
-10h Visite de Cabanor (Huîtres) à  Blainville
-Visite du château de Gratot
-Retour au collège pour 12h20 à Marigny et 12h40 à Canisy. Repas au collège
-cours après-midi.

Samedi 10 et dimanche 11 oct.   Dans les familles.

Lundi 12 oct.   A+F Isigny et Colleville Départ de Marigny à 8h35 et de Canisy à 8h45.
 Accompagnateurs :E. Dumesnil + S. Samson + Jessica
 - 10h+10h45 visite de l’entreprise des Caramels d’Isigny. 
-  pique-nique sur la plage
- Visite du cimetière allemand de la Cambe, puis du cimetière américain de Colleville.
 - Retour à Marigny pour 16h45 et à Canisy  pour 17 h.

Mardi 13 oct.  A seuls (Accompagnateur :S. Samson  )
Départ des Allemands 8h35 de Marigny, 8h50 de Canisy.
-10h :Visite de la Fonderie cloches Cornille Havard de Villedieu les Poêles.
-11h10 : visite de l’atelier du cuivre àVilledieu
- Pique-nique et visite libre du Mont-St-Michel
- Retour à Marigny pour 16h45 et à Canisy  pour 17 h.

Mercredi 14 oct.   Au collège
-en cours  puis déjeuner et après-midi en famille.

 
Jeudi 15 oct. Aseuls : Journée à Caen. (Accompagnateur : O.Perrier) 
-Départ à  8h40 de Marigny et à 9h de Canisy. 
-10 h 30 : Visite guidée de l’Abbaye aux Hommes 
- Pique- nique au château en centre ville.
-Après-midi. Shopping dans le centre ville (zone piétonne).
-Retour à Marigny pour 16h45 et à Canisy  pour 17h.
-Soirée 19h au collège de Canisy avec buffet préparé par les familles.

Vendredi 16 oct.   
Départ des correspondants allemands à 8 h 30 au parking des cars du collège de Marigny.


