
PROGRAMME de l'échange franco-allemand 2013-2014

Lundi 24 mars Arrivée des correspondants en début d'après-midi (13 h 30- 14 h 00) 
Activités de découverte de Frasne et du collège organisées par les 
élèves français jusqu'à 16 h 30 . 

Mardi 25 mars 
:

8 h – 10 h : Cours et activités linguistiques
10 h 30 : départ des Allemands
11 h : visite du Rucher des 2 Lacs à Labergement Ste Marie . 
-  Pique-nique - 
13 h 30 : découverte du métier de sanglier à Vaux-et-Chantegrue . 
Retour au collège pour 16 h 30 .

Mercredi 26 
mars

8 h: départ pour Pontarlier. Visite de la fromagerie de Doubs puis 
shopping dans la zone des Grands Planchants
11 h : réception à la mairie de Frasne : Français + Allemands 

Jeudi 27 
mars : 

8 h 30 : départ pour Pontarlier
9 h – 11 h : visite du Musée de l'Absinthe à Pontarlier et découverte du 
centre-ville de Pontarlier ( Stadtrallye)
Pique-nique
13 h 15 : départ pour Gilley : visite à 14 h du tuyé de Papy Gaby .
Retour pour 16 h 20 au collège 

Vendredi 28 
mars

Journée franco-allemande : tous les 4°B et les 3° C 
Départ à 8 h 30 pour le Larmont (ou Lac St Point ) .Randonnée jusqu'au 
Grand Taureau selon météo. 
Fin de matinée : retour à Cessay pour pique-nique et activités 
organisées par les élèves français. 
Retour au collège pour 16 h 30 . 
Prévoir des vêtements chauds et imperméables ! Des chaussures de 
marche ! Eventuellement chaussures et chaussettes de rechange . 

Samedi 29 et 
dimanche 30 
mars 

en famille

Lundi 31 mars départ des Allemands à 8 h 

Les élèves français de 3°C et de 4° B seront donc libérés de cours : 

– lundi 24 / 03 après-midi : 
– mercredi 26/03 de 11 h à 12 h ( sauf les 10 élèves de 4°B non concernés)
– vendredi 28/03 toute la journée 



Aux parents d'élèves accueillant un élève allemand 
– Pendant leur séjour à Frasne et dans les environs, les Allemands sont sous la 

responsabilité des professeurs allemands et français dans le cadre des activités et 

sorties figurant sur le programme ci-joint. Ils sont soumis au règlement intérieur du 

collège Emile Laroue comme les autres élèves. Ainsi, ils ont obligation de présence et 

de participation aux activités et sorties. 

– En dehors des sorties et activités organisées par les professeurs, les élèves allemands 

sont sous votre responsabilité et sous votre autorité. Traitez le/la correspondant(e) 

comme votre propre enfant (repas, loisirs, sorties, hygiène et horaires du coucher ...)

– Veuillez prévenir le secrétariat en cas de maladie dans les horaires d'ouverture du 

collège ou en cas d'urgence uniquement leur professeur Mme Isabelle Walz au : 

00.49.17.66.41.18.860. 

– Les élèves allemands sont autorisés à emprunter les ramassages scolaires 

accompagnés dans la mesure du possible de leur correspondant(e) ou d'un proche de 

leur correspondant(e).

– Pour les correspondants des élèves demi-pensionnaires, le pique-nique est fourni par 

le collège.

– Les élèves externes doivent fournir un pique-nique à leur correspondant mardi, jeudi.

– La randonnée au Mont d'Or ne sera annulée qu'en cas de météo très mauvaise. 

Veuillez vous habiller en conséquence et veiller aussi à ce que votre correspondant(e) 

soit habillé chaudement ! 

– En cas de mauvaise temps et de températures trop basses, l'après-midi à Cessay sera 

déplacé au collège. 

– Pour les élèves latinistes qui partent de bonne heure le lundi 31 mars, veuillez prendre 

vos dispositions pour faire accompagner votre correspondant(e) par une autre 

personne de votre entourage le lundi matin. Je me charge de prévenir de mon côté les 

collègues allemandes de cette situation.

– Normalement, notre budget devrait nous permettre d'offrir à tous les élèves, demi-

pensionnaires et externes, le pique-nique du vendredi 28 mars, mais à l'heure actuelle, 

n'ayant pas pu en parler encore avec Mme Kovacic, je suis dans l'impossibilité de vous 

le confirmer. Je le ferai dès que possible par le bief du carnet de correspondance.

Je souhaite à tous, enfants et parents, un très riche séjour franco-allemand. 

Très cordialement, 

Annick DEVILLERS 




