Programme Echange Constance – Fontainebleau
Séjour des Constançois du mercredi 7 au vendredi 16 octobre 2015
Accompagnateur du groupe: M. Alexander Chucholowski
Mercredi
7 octobre

Jeudi
8 octobre

Vendredi
9 octobre

Samedi/ Dimanche
10/11 octobre

Matinée au
lycée

Journée parisienne
(prévoir un panier
repas)

En famille

8h30: accueil petit
déjeuner à la cantine
pour tous les corres

9h30: visite du lycée

10h30: cours avec
2nde 4

RV en gare de
Fontainebleau-Avon
à 8h45 (ou au lycée à
8h15)
Train pour Paris de
8h59

(possibilité d'aller en
cours le samedi matin
avec son
correspondant)

10h40: Découverte du
musée du Quai Branly

11h45: Déjeuner à la
cantine
(L.Duroy)
Après-midi au
château
de Fontainebleau
13h00: Quelques mots
sur le château

Tour Eiffel
Quartier libre

Champs Elysées

14h30: RV avec Mme
Giboureau devant les
grilles du château

Arrivée des
correspondants
allemands à
Visite du château
Fontainebleau vers
(groupes avec
Train de 15h40 en gare
17h00 sur la place du
questionnaire
de Paris-Gare de Lyon
Monument aux morts
thématique)
(derrière l'école
primaire )
Retour pour 17h00 au Retour pour 17h00 au
lycée
lycée
(L.Duroy)

(L.Duroy)

(V.Kuhn)

En famille

Lundi
12 octobre

Mardi 13
octobre

Mercredi 14
octobre

Matinée
Matinée au
Matinée au lycée
découverte de la
marché
ville de
Fontainebleau 8h30: RV en salle
D1: introduction
Cours dans des
8h30: RV en salle au marché
classes de
D4
seconde
Puis découverte
Puis rallye dans la du marché de
ville avec les
Fontainebleau
corres français
12h00: Déjeuner
11h30: Déjeuner à la cantine/
à la cantine
possibilité de
déjeuner en ville
avec son corres
(N.Tomatis)
(N.Tomatis)

Après-midi à
Barbizon

13h00: Départ à
bicyclette pour
Barbizon à
travers la forêt
(route FB) avec
les corres français

Visite de
l'auberge Ganne

Après-midi au
lycée à partir de
13h15 ou 14h10
en fonction des
edt

Journée parisienne
(prévoir un panier
repas)
RV en gare de
Fontainebleau-Avon
à 7h45
Train pour Paris de
8h00

9h30: Visite
commentée en
allemand du musée
du Louvre
Puis découverte de
quelques hauts-lieux
parisiens: Opéra,
Palais Royal, Ile de la
Cité, Notre-Dame...et
quartier libre

15h00: Visite
commentée en
Allemand du quartier
de Montmartre
Cours dans des
classes de
seconde

Train de 17h41 ou de
18h08 en gare de
Paris-Gare de Lyon
Retour en gare de
Fontainebleau-Avon
à 18H24 ou 18h49(à
préciser)

Retour pour
17h00 au lycée
(L.Duroy)

En famille

Jeudi
15 octobre

(M. Lair)
Bon voyage et à bientôt au mois de juin
Séjour à Constance du 1er au 10 juin 2016

Contact: Luce Duroy
E-Mail: luce.duroy@ac-creteil.fr

16/10/15

Départ pour
Constance à
8h00
RV à 7h45
devant le
Monument
aux morts
(prévoir un
panier repas)

