
Collèges JEAN-MONNET et JEAN-FOLLAIN     RS KLOSTER BARTHE et 
MÖÖRKENSCHULE     

                                     

                MARIGNY              CANISY                          HESEL                    LEER

                        

 

                                ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 2012-2013
                                        ( Du lundi 8 au jeudi 18 octobre 2012)

PROGRAMME 

 

Lundi 8 oct.  - Arrivée des correspondants allemands vers 19 h au collège de Marigny

                        (parking des cars). Accueil au réfectoire avec les familles de Marigny et de Canisy.

 

Mardi 9 oct. -  Allemands seuls. Départ à  8h45 de Marigny et à 9h de Canisy: 

                        -9h45 : visite du haras de St-Lô 

                        -Retour dans les collèges pour déjeuner, puis après-midi dans les collèges (cours à 
Marigny, activités avec les 5ème à Canisy) 

 

Mercredi 10 oct.  - Première heure, correspondants allemands avec leurs  professeurs. Puis 
participation aux cours le reste de la matinée à Canisy, et activités avec les 5ème à Marigny.

 

Jeudi 11 oct.   Allemands et Français : Visites d’entreprises.

Départ à  8h30 de Marigny et à 8h50 de Canisy. 

9 h 30 : Visite de la fonderie de Cloches de Villedieu les Poêles (durée 1h)

Pique- nique en centre ville de Vire (zone piétonne).

Après-midi : 14h-16h visite de Guy Degrenne (durée 1h15).

Prévoir pique-nique pour les élèves et leurs corres’ ne mangeant pas à la cantine du collège.
17h30 : réception par la communauté de communes de Marigny à Marigny.

Il faut prévoir de venir rechercher les enfants vers 18h45 à Marigny.
 

Vendredi 12 oct.   Allemands seuls : Mont Saint-Michel. (avec les élèves de 4ème A,LV1)

                        Départ à  8h40 de Marigny et à 9h de Canisy

                        10h15 : départ du Bec d’Andaine (Genêts) pour la traversée des grèves à pied.

                        Pique-nique sur le Mont puis visite libre du Mont.

            Retour à Marigny pour 17h et à Canisy  pour 17h15.

Prévoir pique-nique pour les corres’ des élèves ne mangeant pas à la cantine du collège.
Prévoir tenue de pluie, chaussures de piscine...
 



Samedi 13 et dimanche 14 oct.   Dans les familles.

 

Lundi 15 oct.  Journée au collège
1ère heure: corres’ allemands avec leurs  professeurs. Puis participation aux cours le reste de la 
matinée.

-Après-midi : rencontres sportives dans chaque collège. 

Prévoir tenue de sport pour tous. 
 

Mardi 16 oct.  Allemands seuls. Départ  8h35 de Marigny et 8h45 de Canisy. 

                        -Visite de l'entreprise des Caramels d'Isigny (visite à 10h)

                        - Visite du cimetière de la Cambe, plages du débarquement.

                        - pique- nique sur Arromanches et temps libre en centre ville de Bayeux l'après-midi.

- Retour à Marigny pour 17h et à Canisy  pour 17h15.          

Prévoir pique-nique pour les corres’ des élèves ne mangeant pas à la cantine du collège.
 

Mercredi 17 oct.  Première heure, correspondants allemands avec leurs  professeurs. Puis 
participation aux 

 cours le reste de la matinée. 

            19 h : soirée amicale avec les familles au collège de Marigny (repas buffet préparé par les 
familles).

 

Jeudi 18 oct.    Départ des correspondants allemands à 8 h au parking des cars du collège de 
Marigny.

Viel Spaß !...


