
Séjour à Freiburg im Breisgau (D)
du 14 au 15 juin 2017

Mercredi 14 juin 2017 

– 7 h 00 : départ du collège (un arrêt sur le trajet)
– 10 h 00 – 10 h 30 : arrivée à Freiburg

Découverte du centre-ville avec un plan et un quizz sur la ville. 
– 13 h 30 – 15 h 00 : visite guidée en français du centre-ville historique
– 15 h 00- 16 h 00 : quartier libre pour shopping et terminer le quizz 
– Retour à l'auberge de jeunesse pour 17 h 00 au plus tard pour installation dans les 

chambres et repas à partir de 18 h 00 (horaires allemands !)
– Jeux en extérieur si le temps le permet : tennis de table, jeux de ballon, etc. 

Jeudi 15 juin 2017 

– 9 h 00 : départ pour le parc naturel animalier du Mundenhof. Visite libre du parc.
– Retour au centre-ville pour midi.  

Exercice linguistique : les élèves s'achètent eux-mêmes à manger avec leur argent 
de poche. 

– Visite par groupes de l'éco-quartier Vauban, ancien quartier militaire réhabilité. 
– Départ au plus tard à 16 h 00 pour un retour à 20 h 00 au plus tard à Frasne. 

Pour les élèves demi-pensionnaires, le pique-nique du mercredi est fourni par le collège. 
Les élèves externes doivent donc apporter leur pique-nique pour le mercredi midi. 
Pour le repas du jeudi midi, tous les élèves doivent avoir environ 10 euros pour s'acheter à
manger (sandwich + boisson + glace ou autre dessert). 

Réglementation sur place à l'auberge de jeunesse : 

Nous rappelons aux élèves qu'ils ne seront pas seuls et qu'ils devront partager les lieux 
avec d'autres jeunes et moins jeunes. Certaines personnes résidant à l'auberge de 
jeunesse travaillent et doivent pouvoir dormir en paix ! 
D'autre part, l'utilisation du téléphone portable ou autres supports pour jouer et/ou écouter 
de la musique sera réglementée afin que nous puissions tous vivre un moment de 
convivialité et partager des activités ensemble. Les téléphones et autres supports de jeu et
de communication seront ramassés le soir pour que tout le monde puisse passer une 
bonne nuit de sommeil.
Les élèves suivant un traitement médical doivent nous remettre leurs médicaments 
accompagnés de l'ordonnance. Les élèves ayant le mal des transports doivent s'asseoir à 
l'avant du bus et prendre leurs dispositions ( médicaments, homéopathie, sacs plastiques)
L'équipe d'encadrement contactera le collège pour signaler que nous sommes bien arrivés
et téléphonera également au collège sur le chemin du retour pour confirmer notre horaire 
d'arrivée le jeudi 15 juin. Mr Laplaza relaiera cette information sur le site du collège. 
Je rappelle que la plupart des forfaits téléphoniques mobiles surtaxent les communications
vers l'étranger, de même que les SMS et les MMS. 
Papiers nécessaires pour partir : 

– carte nationale d'identité ou passeport
– autorisation de sortie du territoire (déjà en notre possession pour la plupart)
– carte européenne d'assurance-maladie 


