
PROGRAMME ÉCHANGE ROYAN-BALINGEN – DU 8 AU 16 JUIN 2018

Responsables de l'échange : -

-

M. Hokenmaier 00 49 176 57 93 73 43

Mme Sailer 

Mme Heinle

Consignes pour les parents français :

• Les correspondants allemands sont sous la responsabilité des parents en
dehors  des  sorties  prévues par  le  programme.  Ils  doivent  notamment
être toujours accompagnés lors des trajets domicile-collège.

• Concernant  les  pique-niques,  il  est  rappelé  qu’afin  de  maîtriser  tout
risque  sanitaire,  il  est  recommandé  de  privilégier  des  produits
correctement emballés et longue conservation, ou des produits stables à
température  ambiante.  Pas  d’œufs,  ni  de  mayonnaise  par  exemple.
Aliments  conseillés :  produits  secs  de  charcuterie,  légumes  crus,
fromages  en  portion  individuelle,  desserts  longue  conservation,
compotes, gâteaux cuits, fruits lavés, céréales, pain, chips, biscuits salés ou sucrés. Ne pas oublier une bouteille d'eau.

• Le vendredi 15 juin à 18h, les parents et les élèves français sont invités par le comité de jumelage à un accueil à la mairie de Royan. Les
correspondants allemands seront déjà sur place et seront sous votre responsabilité à partir de 18h.

Bon séjour à tous.

Vendredi 8 juin

Arrivée
Arrivée vers 21h – Parking de l'Espace Cordouan – Prise en charge des correspondants par les familles.

Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin
Week-end dans les familles.

Lundi 11 juin

Prévoir 1 pique-nique

8h30 : départ du bus du collège.

COGNAC : visite de la maison de Cognac « Château Otard ».

12h00 : départ en bus pour Talmont-sur-Gironde. 

TALMONT-SUR-GIRONDE : pique-nique et promenade.

15h45 : départ du bus              et retour au collège.

17h00 : sortie – prise en charge par les familles.

Mardi 12 juin 

8h30 : accueil au collège.

MATINÉE AU COLLÈGE.

11h35 : déjeuner au self.

12h15 :  départ du bus.                    

SAINT GEORGES DE DIDONNE : voile.

16h10 : départ du bus              et retour aux collèges.

17h00 : sortie – prise en charge par les familles.



 Mercredi 13 juin

8h30 : MATINÉE AU COLLÈGE.

12h30 : sortie – prise en charge par les familles.

Après-midi dans les familles.

Jeudi 14 juin

Journée franco-
allemande

Prévoir 2 pique-niques
(1 par élèves)

8h30 : départ du bus du collège.

ROYAN : rallye en équipes « À la découverte de Royan ».

11h10 : départ du Ferry vers Le Verdon. 

LE VERDON-SUR -MER : pique-nique et jeux de plage.

15h20 : départ du Ferry vers Royan. 

16h00 : départ du bus             et retour aux collèges. 

17h00 : sortie – prise en charge par les familles.      

Vendredi 15 juin

Prévoir 1 pique-nique

et 1 goûter

8h30 : départ du bus du collège. 

MARENNES : visite de la Cité de l'huître « Dans les pas des ostréiculteurs » ;

12h15 : départ du bus              vers le phare de la Coubre.

PHARE DE LA COUBRE : pique-nique, visite du phare et promenade sur la
côte sauvage.

16h00 : départ du bus              vers la mairie de Royan.

MAIRIE  DE  ROYAN :  accueil  des  correspondants  et  des  professeurs
allemands et visite de la mairie.

18h00 : prise en charge par les familles à la mairie de Royan. Les familles
tous les élèves, français et allemands sont invités pour un accueil et un
pot de l'amitié, à la mairie.

Samedi 16 juin

Départ

Prévoir 2 pique-niques

et 1 goûter

5h40 : rendez-vous sur le parking de l'Espace Cordouan - Chargement des bagages dans le bus.

6h00 : départ du bus et des correspondants allemands.


