
Le programme de la semaine  / Départ à 6h00 du collège Malraux (prévoir un pique-nique pour la journée) 

Le 21/01 à 18h

Arrivée au Max-Planck-Gymnasium de Dortmund

Répartition dans les familles.

Dimanche 22/01 En famille
Fabrication  du  gâteau  d'anniversaire  à  l'occasion  des  60  ans  d'amitié  entre  la
France et l'Allemagne (concours)  (en duos ou trios franco-allemands) 

Lundi 23/01 8h00-9h30: Accueil dans le hall du Max-Planck-Gymnasium de Dortmund,
                    Jeux pour faire connaissance (avec les correspondants allemands)

                     Présentation des gâteaux et remise des prix.

9h50-11h20: cours (2 séances)et visite de l'établissement(encadrée par les élèves de 9f)

12h15       : déjeuner  au Gymnasium (uniquement les Français) (les correspondants
allemands sont en classe) 

Après-midi: Jeu de piste, découverte de Dortmund avec les correspondants et quartier libre.

Mardi 24/01 9h00-11h20:  matinée  de  rencontres  sportives  franco-allemandes    ou  jeux  de
société (loup-garou) 

13h15:     déjeuner au Gymnasium avec les correspondants allemands

15h-17h30: visite du stade de Dortmund (Signal Iduna Park)     

Mercredi 25/01 Départ à 9h26 de la gare de Dortmund (Hauptbahnhof)(avec les correspondants allemands)

Arrivée à 12h07 à Aix-laChapelle

13h00: visite du centre Charlemagne (Musée interactif) 
15h00: visite de la cathédrale (visite guidée) , petit quartier libre.

Retour à 19h15 à Dortmund , départ à 16h51

Jeudi 26/01 8h00-11h20: Fabrication des sacs en tissu "Ma vision de l'Europe" (en duos ou trios franco-
allemands) 
                     Présentation et exposition des sacs

12h15:  :  déjeuner   au  Gymnasium  (uniquement  les  Français)  (les  correspondants
allemands sont en classe) 
Après-midi libre (avec le correspondant) 

Soirée d'adieux

Vendredi 27/01



7h30: départ de Dortmund des Granvillais

(uniquement pour les Français) 
11h-12h30: visite guidée de l'hémicycle du Parlement européen de Bruxelles 
12h30: pique-nique 'préparé par les familles allemandes)

14h30 visite guidée encadrée par 2 guides du Musée de la BD

17h00:  quartier libre en petits groupes  
18h30/ 19h : Dîner préparé par les familles allemandes 
 (déplacement en métro pour rejoindre le bus)
Départ vers 20h de Bruxelles. 

Samedi 28/01 Arrivée à Granville à 8h (devant le collège)

Séjour des correspondants allemands: du 3/05 (après-midi/ soir)  au 9/05 (matin) 
(2 jours d'école) 


