Echange Scolaire Essen-Grenoble / 12 au 19 Octobre 2011
Date
Mercredi 12 Octobre
Jeudi 13 Octobre

Vendredi 14 Octobre

Matin
Après-midi
20h00 :Arrivée des correspondants allemands au collège et
répartition de ceux-ci dans les familles d’accueil.
(Mmes Bertocchi et Thellier)
8h20 Petit déjeuner au
13h 15:Départ du collège pour
collège pour les Allemands Grenoble en tram avec les
et les Français.
Allemands.
9h20 :Présentation du
(Mme Bertocchi+ 8 élèves
powerpoint et visite de
13h 30 : RV au Musée de
l’établissement .
Grenoble avec le groupe
(Bertocchi,Thellier,Sauzon) Allemand.
10h20 : Départ pour
Le Musée de Grenoble et
Grenoble en tram avec les
présentation du Rallye
Allemands et début des
Marie et Alice (Thfoin)
visites guidées en anglais
15h15 : Suite et fin de la visite
par nos élèves. (Mme
guidée en anglais de la ville par
Sauzon+4 élèves)
nos élèves.
1-Présentation de
1-Le nouveau Stade des Alpes
Grenoble :
et l’ancien Palais des Sports :
Ysaline et Léa
Hélène et Ambre-Marie
2-La Place Notre-Dame,la
2-La Tour Perret et le
cathédrale et la Place aux
monument des Diables Bleus :
Herbes.
Nicolas et Baptiste
Emma (Jacquet)Alice
3-Le Parc Paul Mistral et la
(Rubat)
vasque des Jeux Olympiques.
Shopping dans les rues
Fanny et Alice Jeanmart
piétonnes.
16h00 :Retour au collège.
12h15 -12h 30: Pique16h 30 :Retour dans les
nique et temps libre au
familles.
Jardin de Ville.
18h00 : Accueil à la Mairie de
12h45:Direction le Musée Grenoble.
de Grenoble puis retour au (M .De Lansalut, Mmes
collège pour 4 élèves
Bertocchi,Sauzon et Thellier)
guides.(Mme Sauzon)
7h45 :Départ en bus pour
14h00-14h15 : Visite du Musée
Lyon des Allemands et des des Canuts
Français .
15h30 :Visite du Parc De La
Robin,Hugo et Tim.
Tête D’Or .
10h00:Visite de Fourvières Jules et Meije
et sa basilique.
16h30 : Retour pour Gières.
Alexandre et Noémie
18h30 -19h00: Arrivée
11h00 : Visite du Vieux
approximative à Gières sur le
Lyon, la cathédrale St Jean, parking des bus.
les traboules, shopping.
Marie-Sara et Emma Garbi
12h00-12h15 :Déjeuner
dans un bouchon Lyonnais. (Mmes Bertocchi,Sauzon et
Orianne et Sophie .
Thellier)

Samedi 15 et Dimanche 16
Lundi 17 Octobre

Mardi 18 Octobre

Séjour en famille
8h20-12h20 : Cours au
collège pour le groupe 1
(15 élèves de 4è3+15
élèves allemandes)
OU
9h15 :Départ avec le bus
allemand du collège Don
Bosco pour le Château de
Vizille et Musée de la
Révolution Française pour
le groupe 2 (15 autres
élèves de 4è3 et 15 autres
élèves allemandes)
(Marie Sauzon,M.Corona +
un prof allemand)
10h15-11h15 :Visite de
celui-ci.
11h15-12h00 :Quiz en
anglais et temps libre dans
le parc.
Pierre-Franck
12h00 ou 12h30 : Piquenique au parc ou au
collège(terrain multi-sport
(Mme Thellier+Mme
Sauzon +un prof allemand)
selon les groupes.
12h45 : départ en bus
pour Gières pour le groupe
de Vizille.(Groupe 2)
13h00 :départ du collège
Don Bosco pour Vizille
avec le bus allemand pour
le groupe 1 .
8h20 -11h20: Cours au
collège pour les 30
allemandes réparties dans
les 8 classes de 3èmes ou
4èmes(3 Allemandes par
classe+6 autres à caser
dans des classes de LVII)
11h25-30 : Départ pour La
Bastille en tramway.
Mr Corona+4 élèves+les
All.
12h00 -13h30 : temps
libre et pique-nique au
Jardin de Ville.
Emilie et Lucile

Inversion des groupes :
13h35-16h 30 : Cours au
collège (15 élèves de 4èmes
3+15 allemandes/Groupe 2)
OU
13h00 :départ du collège Don
Bosco pour Vizille avec le bus
allemand pour le groupe 1 .
(Mme Thellier et Mme
Corona+un prof allemand)
13h45-14h45 : Visite du
Château de Vizille et du musée
de la Révolution Française.
(15 autres élèves de 4è 3 et 15
autres allemandes/groupe 1)
15h-15h40 : Quiz en anglais et
temps libre dans le parc.
Rodrigue
15h45 : départ en bus pour
Gières pour le groupe de
Vizille .(Groupe 1)

13h30 : Les Bulles de Grenoble,
montée en téléphérique pour la
Bastille .
Lydie et Margot.
15h30 : Retour à pied en ville
puis shopping dans les rues
piétonnes.
16h00 : Retour en tramway
pour le collège.
16h30 :Retour dans les
familles.
18h00-21h00 : Soirée d’Adieu
à Notre-Dame De Sion.
(Bertocchi,Sauzon,Thellier , les
parents d’élèves +les profs All)

Mercredi 19 Octobre

7h 30 : Retour des Allemands pour Essen
(M .De Lansalut+Mmes Bertocchi et Thellier)

