Echange franco-allemand entre la Johannes-Kepler-Realschule Wendlingen
et le Collège Wanda Landowska Saint-Leu-la-Forêt 2008 (4e3/4e6)
1er - 8 avril 2008 à Wendlingen
Mardi, 01.04.
1. – 4.1
5. / 6.
après-midi

Allemands en classe
Allemands libérés pour aller chercher leurs correspondant(e)s à la gare.
(11h49, Bahnhof Wendlingen, voie 2)
libre

Mercredi, 02.04.
Allemands
1. / 2.
3.
en cours
4.
5. / 6.

Français
Tous en cours
Visite guidée de la Realschule
EMAS (informations écologiques)
Français avec leurs professeurs

Donnerstag, 03.04.
Allemands
Français
A la gare à 7.40 h
Départ pour Plochingen (train) et ensuite en RER
jusqu'à Gottlieb-Daimler-Stadion (S-Bahn)
Visite du musée Mercédès (9.00 h - 10.00 h)
ganztägig

En RER jusqu'à Stuttgart
Pause de midi / Quartier libre
14.00 h -15.00 h
14.00 h - 15.00 h
Visite guidée dans le
Visite guidée dans la
Kunstmuseum
maison de l'Histoire
Retour à Wendlingen (train)
Arrivée à 16.19 h

1 chiffres dans la colonne de gauche = les cours (1ère heure, 2e heure, etc.).

Ne pas oublier :
Pendant la pause de midi
et le quartier libre, nous
imposons que vous soyez
par groupes d'au moins
trois élèves.
Vous respecterez
scrupuleusement les lieux
et horaires des rendezvous.
Emmener un casse-croûte.
Les Allemands qui ne
participent pas à la sortie
s'engagent à aller
chercher leur
correspondant à la gare.

Vendredi, 04.04.
Allemands
En cours.

1. – 6

Français
A 7.40 en salle de classe
de la 5 c

Ne pas oublier :
Les Allemands vont
chercher leurs
correspondants à la gare.

A pied jusqu'à la gare.
Excursion à Esslingen
(départ à 8.10 h)
Visite guidée de la ville,
ensuite shopping (quartier
libre)
De retour à 12.49 h
à la gare de Wendlingen
libre

après-midi
Samedi 05.04. et dimanche 06.04.

En famille.
Lundi, 07.04.
Allemands
Français
8.45 h A la maire de Wendlingen

matin

Ne pas oublier :
Emmener les affaires de
piscine.

9.00 h Réception à la mairie
9.45 h Départ en bus vers la piscine "Fildorado"
10.30 h -13.30 h au Fildorado

après-midi

Les Allemands qui ne
participent pas à la sortie
De retour vers 14.15 h / 14.30 h devant la Realschule vont chercher leurs
correspondants à la gare.
libre

Mardi, 08.04.
1. + 2.
3. / 4.
5. / 6.
après-midi

Allemands
En cours

Français
Ensemble avec leurs
professeurs
Tous en cours
Les Allemand(e)s accompagnent leurs
correspondants à la gare.
En cours

Ne pas oublier :
Les Français(e)s en salle
de classe de la 9 a
Les Allemands prévoient
un casse-croûte pour les
Français.
Si possible, les parents
emmenent les valises
directement à la gare.
Autrement, les emmener
à l'école.

