
PROGRAMME DU SEJOUR  à Mühlacker du 28 novembre au 5 décembre 2019.
Départ à 8 h 30  mais veuillez être présent à 8 h 15 au plus tard. 
Les élèves qui le souhaitent peuvent venir par le bus de ramassage scolaire et attendre à la 
cafétéria. Prévoir un pique-nique pour le midi. 

Jeudi 28.11.2019 Départ à 8 h 30 devant le collège. 
Arrivée à Mühlacker vers 14 h 30 devant le THG. 
Pot d’accueil 
Activités pour faire connaissance avec les correspondants allemands. 
Retour dans les familles vers 16 h 00.

Vendredi 29.11.2019 7 h 30 – 10 h : cours avec les Allemands selon la répartition donnée la
veille
10 h 30 : accueil à la mairie par le Maire de Mühlacker
11 h 00 : visite du musée local sur l’histoire de Mühlacker 
12 h 30 : Retour au THG pour installer le stand de fromage pour le 
lendemain. 
Retour dans les familles en début d’après-midi.

Samedi 30.11.2019 Ouverture du Weihnachtsbasar à partir de 11 h.  Les élèves français 
participent à la vente du fromage par groupes de 3 ou 4. Les autres 
élèves sont invités à se promener dans les étages du THG pour 
découvrir tous les stands et participer aussi aux animations 
proposées.
Retour dans les familles dans l’après-midi, en fonction de l’horaire fixé
par votre correspondant(e).         

Dimanche 1.12.2019 Journée en famille avec le/la correspondant(e)

Lundi 2.12.2019 7 h 30 : rendez-vous au foyer du THG
Sortie à la journée à Plochingen / Esslingen. 
Plochingen : Visite de la résidence Regenturm créée par l’architecte 
Hundertwasser .
Esslingen : découverte du Marché de Noël médiéval. 
Retour vers 16 h / 16 h h30 à la GARE de Mühlacker

Mardi 3.12.2019 8 h 00 : Rendez vous avec vos correspondants à la  GARE de 
Mühlacker. 
Sortie à Stuttgart : visite du Mercedes-Benz-Museum et temps libre au
marché de Noêl du centre-ville historique. 
Retour vers 16 h / 16 h 30 à la gare.  

Mercredi 4.12.2019 7 h 30 : rendez-vous au foyer du THG . 
Sortie à Bad Liebenzell : visite d’une fabrique de chocolat et 
massepain, puis visite d’une usine de mise en bouteille d’eau 
minérale
Retour vers 15 h 30 à la GARE de Mühlacker

Jeudi 5.12.2019 Rendez-vous à 7 h 15 dans la Aula. 
Départ à 7 h 30 devant le THG. Les familles vous fourniront un pique-
nique pour le retour.
Retour prévu à Frasne vers 13 h 15 – 13 h 30 selon traffic routier. 
Les élèves sont libérés de cours jusqu’au lendemain matin 8 h.




