Accueil du groupe berlinois
Du 12 au 20 Juin 2017
Jour

Programme

Lundi 12.06:

Arrivée à la gare de Nantes à 14h07.

15h : Pot de bienvenue.
entre 16h et 17h : Les familles sont invitées à venir chercher le
correspondant au collège. (s’arranger avec
d’autres parents en cas de problèmes).
Mardi 13.06:

Remarques
Mme Allain : accueil à la gare.
Mme Bosquet : préparation du foyer et réfectoire avec
les élèves. Projection de photos du séjour à Berlin
(organisée par les élèves)
Gâteaux apportés par les élèves de 4A/B/C le matin.
Boissons prévues par le collège.

Nantes
Mme Allain : accompagnatrice: 8h-12h30
8h20 : Rendez-vous au collège et visite guidée.
Visite du Passage Pommeraye, des places
Graslin et Royale.
12h : Déjeuner à la Cantine du collège
13h20 : Départ pour le quai des Antilles.
Mme Bosquet : Accompagnatrice: 14h -17h
14h : Visite de la galerie des Machines et Carrousel.
17h : Retour au collège

Mercredi 14.06:

Nantes
8h20 : Rendez-vous au collège
9h20 : Départ pour la visite guidée du château
12h45 : Les groupes allemands et français se
retrouvent au Skatepark.
Déjeuner et après-midi dans les familles.

Elèves concernés
26 élèves
accueillant.
6A-5A/B-4A/B/C

Groupe allemand
uniquement

Groupe allemand
uniquement
Mme Allain
Tous les élèves français vont chercher leur
correspondant au skatepark devant le C.H.U (Les élèves
de 6ème et 5ème attendront leurs camarades de 4ème
devant le collège).

Jeudi 15.06:

PORNIC
08h20 : Départ en car
Accrobranche à Pornic Aventure.
Après-midi à la plage.
17h : Retour au collège

Vendredi 16.06:

Nantes:
8h20 : Sortie vélo sur les bords de Loire pour les
allemands.
12h30 :
Départ pour le CRAPA en Chronobus

Mmes Allain et Bosquet : accompagnatrices
Prendre des chaussures et vêtements de sport.
Apporter affaires de bain, crème solaire et des jeux de
plage (ballon….). Baignade non autorisée.
Pique-nique préparé par le collège pour les D.P et leur
correspondant.
Mmes Allain et Bosquet : accompagnatrices : 8h-17h

Groupe allemand
Le matin

Pique-nique organisé par les familles pour tous les
élèves. Penser à apporter des ballons et des jeux.

Groupe francoallemand : 4A/B/C +
les Allemands

17 h : Retour au collège.
Samedi 17.06
Dimanche 18.06

En famille

Lundi 19.06 :
Nantes
8h20-11h30 : Cours pour les allemands
Déjeuner à la Cantine du collège
14h : Le mémorial de l’esclavage et Trentemoult par Accompagnatrice : Mme Allain
le Navibus.
17h : Retour au collège.
Mardi 20.06 :
8h20-11h45
12h15
13h15

groupe francoallemand
26 élèves : 6A-5A/B
4A/B/C + Allemands

Nantes
Marché de Talensac
Déjeuner à la cantine
Départ du collège vers la gare en Chronobus.

Venir avec les bagages au collège et les entreposer au
foyer.

Groupe allemand

Groupe allemand

Les élèves se diront au revoir au collège et Mme Allain
accompagnera le groupe allemand à la gare.
Chaque élève qui vient en transport en commun recevra un carnet de 10 tickets pour les déplacements de son correspondant au collège.
Les repas à la cantine des élèves D.P sont pris en charge. Les élèves externes ou D.P 2 jours peuvent acheter des tickets de cantine pour leur
correspondant et eux-mêmes s’ils le souhaitent.
Lors du séjour des Berlinois, vous pourrez nous joindre au même numéro qu’à Berlin ou par mail. A bientôt !

