ECHANGE ENTRE LE LYCEE XAVIER MARMIER ET LE
LYCEE GEORGIUS AGRICOLA DE CHEMNITZ
Séjour des allemands à Pontarlier du 5 au 11 mars 2016

Samedi 5 mars

Dimanche 6 mars
Lundi 7 mars

Arrivée des allemands à 8h30, place Becquerel.
Possibilité de faire visiter le lycée aux correspondants allemands dans
le cadre des Portes Ouvertes
Départ dans les familles.
Familles
Elèves allemands uniquement
Découverte du lycée
8h à 11h : participation aux cours selon planning remis ultérieurement
11h à 11h45 : accueil au Foyer filles
11h45 : repas au lycée ou dans les familles.

Elèves allemands uniquement
Découverte de la ville
13h30 : Place Becquerel
14.00: rendez-vous devant la gare. Visite guidée de la ville + Quizz
16h45 : retour au lycée.
Mardi 8 mars

Elèves allemands et français
Musée Olympique de Lausanne
8h à 9h00 : RDV pour tous les élèves allemands et français au Foyer
Filles
9h15 : Place Becquerel. Départ en bus pour Lausanne
11h- 12h00 : visite libre du Musée Olympique
12h : pique-nique devant le Musée (terrasse abritée) ou au bord du Lac
Léman, selon météo.
13h-14h30 : 1 visite guidée en allemand + 1 visite guidée en français du
Musée Olympique. Thème : « Connaissez-vous les J.O « et « Cap sur
Rio 2016 »
16h45 : retour au lycée.

(Les externes fournissent un pique-nique à leurs correspondants. Ne
pas oublier la carte d’identité , des vêtements chauds et de quoi
prendre des notes)
Mercredi 9 mars

Cinéma Elèves allemands uniquement
8h à 10h : salle P08.
Projection du film « Ensemble c’est tout » (Zusammen ist man
weniger allein) de Claude Berri avec Audrey Tautou et Guillaume Canet.
VO française sous-titrée en allemand.
Discussion en français sur le film.
Danse pour tous les élèves allemands et français
10h à 12h : RDV au gymnase. Initiation au Kuduro par Mme Baldet,
professeur de sport.
Après-midi dans les familles.

Jeudi 10 mars

Elèves allemands uniquement
Journée à Besançon
8h15 : rendez-vous Place Becquerel
8h30 : départ en bus pour Besançon
10h : arrivée à la Citadelle
10h30 à 11h: visite-découverte du site en allemand
11h à 12h00 : visite libre du site, des musées et du zoo
12h00 à 12h30 : salle réservée pour le pique-nique en cas de pluie.
Découverte en groupes du centre-ville
16h30 : départ du bus
17h30 : retour au lycée

(Les externes fournissent un pique-nique à leurs correspondants)
Vendredi 11 mars

Elèves allemands uniquement
8h à 9h : cours avec leurs professeurs en salle F7
9h15 : rendez-vous Place Becquerel. Départ pour l’Auberson.
9h30 : visite guidée en allemand du Musée Baud, Boîtes à musique
12h : repas au lycée ou dans les familles
Elèves allemands et français
13h45 à 16.00 : Foyer filles
- Bilan de la semaine.
- Préparation de l’exposition et animation sur « les Loisirs des jeunes »
que nous présenterons au lycée de Chemnitz le 18 mars lors de la fête
franco- allemande.
- S’il reste du temps : Jeux de société français et allemands. Tournoi
en groupes franco-allemands + récompenses !!!

(Pensez à apporter des jeux)

16h15 : goûter pour tous au self du lycée.
16h45 : chacun part faire ses valises !
ou 17.40

Départ le vendredi 11 mars à 21h, Place Becquerel. Rendez-vous à 20h45.
Retour le samedi 19 mars à 8h, Place Becquerel.
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Pour les professeurs d’allemand
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