
ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 2018-1019

PROGRAMME FRASNE 

du 1/02 au 08/02/2019

Vendredi 01/02 Arrivée des Allemands vers 14 h 30 – 15 H. Visite du collège par les Français et 
activités / jeux : sur proposition et organisation des élèves français

             Week-end des 2/02 et 3/02 dans les familles

 Lundi 04/02 8 h 00 – 12 h 00 : Cours et activités avec les élèves français selon répartition
                            affichée dans le préau.    
Les élèves allemands participant à la journée blanche vont choisir leur matériel de 
ski à 9 h 15 dans le local E.P.S.                                                                                     
Repas du midi à  la cantine pour les correspondants des élèves demi-pensionnaires. 
13 h 30 : départ pour Pontarlier. Visite du musée de l’Absinthe. 
Quartier libre au centre-ville / ou zone commerciale
Retour au collège pour 16 h 30

 Mardi 5/02 8 h 00 – 9 h 00 : cours avec les élèves français selon répartition
9 h 00 – 10 h 00 : préparation et réglages des raquettes dans le local E.P.S.
10 h 00 : départ pour  Le Fort St Antoine : visite des caves à 10 h 30
Pique-nique fourni par le collège pour les D.P. et par les familles pour les externes
13 h 30 : Métabief . Sortie raquettes au dessus du Morond (montée en télésiège)
Retour au collège pour les bus de 16 h 30

Mercredi 6/02 Dix élèves allemands participent à la Journée Blanche avec leurs correspondants.
Pour les autres :
9 h 15 : Visite de ferme (François et Laurent Vuillemin) .
             Départ à pied du collège à 8 h 45. 
11 h 00 : réception à la mairie de Frasne pour tous les élèves participant à l’échange.
12 h : Retour dans les familles

Jeudi 7/02    Départ à 8 h 00 pour les Français et les Allemands
Journée commune à Broc en Suisse 
Visite du Musée Cailler à 10 h 30 et de la centrale hydroélectrique à 13 h 00 jusqu’à
14 h 30. 
Retour prévu entre 17 h et 17 h 30 selon circulation.
Pique-nique fourni pour les D.P. et leurs correspondants.
Les externes apportent un pique-nique pour leurs correspondants et eux-mêmes. 
Apporter carte d’identité . J’ai les autorisations de sortie du territoire. 
Les Allemands n’ont besoin que de leur carte d’identité.    

Vendredi 8/02   8 h 00 : départ des Allemands 
Leur préparer un petit pique-nique ou en-cas pour le trajet

Le deuxième versement s’élève à 27,00 . Merci de me le faire parvenir avant le 31 janvier. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Agent comptable du collège Emile Laroue .      


