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Programme Echange franco-allemand 

 

Accueil des Allemands d’Aurich 

 

Jeudi 3 mars :  16h40 Arrivée des Allemands à l’aéroport de Lyon 

17h00 rendez-vous à l’aéroport pour les parents disponibles afin de ramener tout le monde à La Côte Saint 

André  

18h00 rendez-vous au lycée pour tout le monde afin d’accueillir son correspondant et le ramener chez lui 

Vendredi 4 mars : 8h30 Accueil des correspondants et des deux enseignants par Mme Rochette, la proviseure, en salle 

D12 ; le petit déjeuner est offert à tous les participants 

 9h00 – 12h00 Animation interculturelle pour tout le groupe 

 12h00 Repas à la cantine pour tout le monde 

 14h00 – 17h00 Les correspondants allemands vont en cours avec les français 

 Fin d’après-midi et soirée libre 

Samedi 5 mars et dimanche 6 mars : Week-end en famille 

Lundi 7 mars :  8h30 – 10h20 Les correspondants allemands vont en cours avec les français 

 10h45 Départ en car direction Albertville 

 Déjeuner en route : prévoir un pique-nique 

13h45 – 16h00 Visite de la Centrale hydraulique à La Bathie 

16h00 Trajet en cars jusqu’au Col de Tamié, lieu de l’auberge 

18h00 Préparation du repas ensemble 

Penser à prendre des draps/sac de couchage (ce sont des lits simples de 90cm, seule des couvertures sont 

fournies) 

Nuitée au Chalet Sainte Humbeline 

Mardi 8 mars : Départ à 9h00 direction Grenoble 
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11h00 Montée à la Bastille en téléphérique, visite de la ville 

Déjeuner sur le pouce (prévoir un pique-nique ou un peu d’argent de poche afin de pouvoir acheter sur 

place) 

Temps libre en ville 

16h00 Retour à La Côte Sainte André 

18h00 Retour en famille avec les transports scolaires 

Mercredi 9 mars : Pour les Français : cours habituels 

Pour les Allemands : Rendez-vous à 8h30 dans le hall d’entrée du lycée : Visite du lycée, visite de La Côte 

Saint André et de son musée Berlioz avec Louis Mercier  

11h00 Accueil à la mairie pour les Allemands 

12h00 Rendez-vous pour tous dans le hall d’entrée 

Après-midi de libre 

Jeudi 10 mars : 8h30 – 12h25 Cours pour tous 

Repas à la cantine pour tous  

14h00 – 18h00  Atelier de physique : Rendez-vous au pôle science 

18h00 Retour en famille avec les transports scolaires 

Vendredi 11 mars : 8h30 Départ en car direction Lyon 

  Visite de la ville et temps libre 

  Déjeuner sur le pouce : penser à amener un pique-nique 

  14h30 Dépose des Allemands à l’aéroport de Lyon 

  Retour à La Côte Saint André pour les Français 

 

Fin de l’échange en France, à bientôt en Allemagne ! 

 

Remarques :  

*le transport des correspondants entre le domicile et le lycée est à assurer individuellement (soit en véhicule personnel 

soit des billets de bus sont à acheter au bureau de tabac) 

*les repas à la cantine pour le correspondant allemand seront déduits manuellement de la carte de l’élève français ; 

pensez à la recharger 

Pour les questions ou en cas de problème : Mme Schmidt 06 85 35 52 90 


