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Programme Echange franco-allemand 

LES SPORTS LOCAUX  

 

Accueil des Allemands d’Aurich 

Jeudi 30 mars : 13h00 Arrivée des Allemands à l’aéroport de Lyon 

13h30 rendez-vous à l’aéroport pour les parents disponibles afin de ramener tout le monde à La Côte 

Saint André  

15h00 rendez-vous au lycée au self pour tout le monde afin d’accueillir son correspondant, goûter, accueil 

par M. le proviseur, animation interculturelle  

17h00 Retour en famille avec les transports scolaires 

Vendredi 31 mars : 8h30 rendez-vous dans le hall pour un départ à Grenoble 

Visite de la ville et montée en téléphérique à la Bastille et temps libre 

Prévoyez un pique-nique 

 17h00 Retour en famille avec les transports scolaires 

Samedi 1er avril et dimanche 2 avril : Week-end en famille 

Lundi 3 avril :  8h30 – 10h20 les Français vont en cours ; vous pouvez déposer vos affaires pour les deux jours dans la 

salle des profs 

8h30 les Allemands se retrouvent dans le hall : visite du lycée avec Louis Mercier 

 9h30 rendez-vous à la mairie pour les Allemands 

 10h30 Départ en car direction Lans en Vercors 

 Petite randonnée au « Vertiges des Cimes », prévoir 1h de marche aller, prévoir un pique-nique à 

prendre dans la nature, 45min de marche retour 

 16h00 Trajet en car de Lans en Vercors à Villard de Lans, lieu du gîte (« Les Clots ») 

Temps libre jusqu’à 18h00 Préparation du repas ensemble 
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Penser à prendre des draps/sac de couchage (ce sont des lits simples de 90cm, seule des couvertures 

sont fournies) 

Nuitée au Gîte « Les Clots » 

Mardi 4 avril :  7h30 petit déjeuner ensemble, préparation du pique-nique, nettoyage des locaux 

Activité en plusieurs groupes : escalade et VTT (une activité le matin, l’autre l’après-midi) ; prévoir des 

tenues adaptées (équipement spécifiques tels que casques et baudriers sont fournis)  

Retour au lycée au plus tard à 17h30 ; Retour en famille avec les transports scolaires  

Mercredi 4 avril : 8h00 – 10h00 Cours pour tous 

10h – 12h00 cours habituel pour les Français ; pour les Allemands : Rendez-vous à 10h dans le hall 

d’entrée du lycée : Jeu de piste pour découvrir La Côte Saint André et de son musée Berlioz  

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

Après-midi de libre 

Jeudi 6 avril :  8h30 rendez-vous dans le hall pour un départ à Lyon (vous pouvez déposer vos gâteaux, cakes dans la 

salle des profs) 

Visite de la ville et temps libre; prévoyez un pique-nique 

18h00 Apéro dinatoire en commun avec les élèves en échange avec l’Italie ; amener un petit truc à 

partager (cake, quiche, gâteau, boisson…) 

Prévoir un retour à 20h organisé par chaque famille 

Vendredi 7 avril : 8h30 – 10h30 rendez-vous dans le hall pour une initiation à la boule lyonnaise ; déposer les valises           

dans la salle des profs avant 

10h30 départ des parents disponibles pour amener les Allemands à l’aéroport ; penser à donner un pique-

nique aux correspondants allemands 

13H25 décollage de l’avion 

 

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

 

Remarque :  

*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) 

 

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


