
Programme du séjour à Mühlacker du 30 novembre au 7 décembre 2017

30/11/17 PRENDRE UN PIQUE-NIQUE !!!!
Rendez-vous à 8 h 15 devant le collège. Départ à 8 h 30. Les DP peuvent venir par
le bus à condition de prévenir un peu à l'avance le chauffeur qu'il aura des bagages.
Arrivée vers 14 h à Mühlacker. 
Jeux pour faire connaissance avec les corres' jusqu'à 15 h – 15 h 30, puis 
installation dans les familles.

01/12/17 Les Français participent aux trois premières heures de cours selon une répartition 
qui leur sera communiquée par leur corres'. 
10 h : Réception à la mairie avec les Allemands 
10 h 30 environ : visite du Heimatmuseum face à la mairie (que les Français)
12 h : installation du stand de fromage pour le lendemain
puis retour dans les familles

02/12/17 Participation des Français au Weihnachtsbasar, rendez-vous à partir de 10 h 30 
pour l'ouverture du stand qui aura lieu à 11 h. Retour dans les familles quand votre 
correspondant vous fait signe ...entre 14 h et 16 h selon leur investissement dans 
l'organisation de la journée.

03/12/17 Dimanche en famille

04/12/17 Rendez-vous à 8 h au foyer. Patin à glace de 9 h à 12 h 30 à Pforzheim avec les 
Allemands (dans le cadre des cours d'EPS). Si vous avez des patins, prenez-les et 
prévenez votre corres' au plus vite que vous en avez. 
Retour vers 12 h 45 . 
Après-midi dans les familles

05/12/17 Les familles vous donnent un  pique-nique pour la journée
7 h 30 : rendez-vous dans la Aula. 
Sortie à Stuttgart pour la journée : musée Porsche + centre-ville et marché de Noël
Retour vers 16 h – 16 h 30 à la gare de Mühlacker

06/12/17 Les familles vous donnent un pique-nique. 
7 h 30 : rendez-vous dans la Aula. 
Sortie à la journée à Karlsruhe : Musée ZKM et visite du centre-ville
Retour vers 15 h 30 – 16 h à la gare de Mühlacker

07/12/17 7 h 15 : rendez-vous dans la Aula pour départ ponctuel à 7 h 30. Retour vers Frasne
Les familles vous donnent un pique-nique. 
Retour prévu à Frasne vers 13 h selon traffic . Les élèves sont libérés de cours 
l'après-midi mais peuvent rester au collège en attendant que quelqu'un vienne les 
chercher. (Mêmes conditions de sortie qu'en temps normal)

Si vous souhaitez nous contacter en urgence, contactez Mr Laplaza qui nous 
transmettra. Sinon, toutes les familles allemandes ont le numéro de 
téléphone des professeures allemandes responsables de l'échange en cas 
de problème.
Rappel : pour appeler un numéro allemand, il faut composer le 00 49 et ne 
pas faire le 0 qui suit. 
Si vous appelez sur un téléphone portable français, inutile de faire cet 
indicatif.


