Programme

du séjour des élèves français
au Gymnasium de Steinhude

Du 7 au 14 avril 2011
Jeudi 7 avril 2011 : Arrivée
Arrivée des Français vers 18/19h sur le parking des bus du Gymnasium

Vendredi 8 avril 2011 : Steinhude
·
·
·
·

·

8h: Accueil ; Rencontre avec le groupe de correspondants
français ; premiers échanges d’expérience (1ère soirée)
1ère et 2e heures : Emploi du temps normal pour les élèves
allemands
3e heure: Visite de l’établissement
ensuite: Rallye pour les élèves français dans Steinhude, et à
la fin, pique-nique commun (élèves français et allemands) au
bord du lac (sur le Badeinsel, petit îlot sur le lac) ; Retour au
Gymnasium.
13h20 : Fin de l’école

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011
Week-end en familles

Lundi 11 avril 2011: Brême
· sortie commune (élèves français et allemands)
· 8h15 : Rendez-vous à la gare de Wunstorf
· Sortie toute la journée à Brême, rallye etc…
à Un pique-nique est prévu par les familles allemandes
· Retour prévu aux environs de 16h23
(Heure d’arrivée du train à Wunstorf)
Mardi 12 avril 2011 : Au Gymnasium et pour certains, au cinéma à
Hanovre
·
·
·

Les élèves de 7a et 7B commencent les cours avec leurs
correspondants à 8h
De la 1ère à la 4e heure, emploi du temps normal ; après la 4e heure,
départ pour Hanovre
Les élèves de 8a et 8b et leurs correspondants vont au cinéma à
Hanovre.

Mercredi 13 avril 2011 : Journée à thème et fête
·
·
·

Le matin : projet commun (Français et Allemands)
En soirée à partir de 17h : Soirée d’au revoir avec les parents (de l’échange)
En soirée, à partir de 19h : fête (Schuldisko) avec tous les élèves du Gymnasium et en
même temps, fête d’au revoir pour les élèves de l’échange.

Jeudi 14 avril 2011 : Départ des Français
·

Le matin, au revoir aux Français
à Un pique-nique est prévu par les familles allemandes

Au revoir...
Départ des Français, jeudi, à 7h.
Rendez-vous à 6h45 sur le parking des bus
du Gymnasium

Numéros de téléphones importants:
Frau Maibom: 00495118078583 ou 00491797059810
à Madame Bourdeaux
Frau Lorenz-Tegtmeier: 004957231455 ou
004915774720733
à Monsieur Lamy

