
Programme du séjour des correspondants allemands 
du 4 au 11 juin 2018

Lundi 4 /06         Arrivée des correspondants vers 14 h00. 
Pot d'accueil pour tous les élèves participant à l'échange et activités 
de reprise de contact et de découverte des lieux. Retour dans les 
familles à 16 h 30 (ramassage scolaire)

Mardi 5/06 Journée à Besançon : départ à 8 h 00 du collège
10 h 00 : visite de la Boucle en bateau " les vedettes du Doubs "
11 h 30 : city rallye 
12 h 30 : résultats du city rallye
Pique-nique et quartier libre jusqu'à 15 h
Retour à Frasne pour 16 h 30
Les externes donnent un pique-nique à leur correspondant(e)

Mercredi 6/06 8 h 30 : Visite de la fromagerie de Frasne : groupe 1
             Visite de la ferme de Laurent et François Vuillemin : groupe 2 
Réception à la mairie à 11 h 00 pour Allemands et Français
Retour pour midi au collège. 

Jeudi 7/06 8 h 30 : Visite de la fromagerie de Frasne groupe 2
             Visite de la ferme de François et Laurent Vuillemin groupe 1
Journée franco-allemande à partir de 10 h 00 : randonnée sur le 
chemin du lac St Point . Pique-nique et jeux.
(Repli à Frasne à Cessay en cas de mauvais temps : prévoir des jeux 
d'intérieur)
Les externes prennent un pique-nique pour eux et leur 
correspondant(e)

Vendredi 8/06 Journée à Pontarlier. 
Cours de 8 h à 9 h selon répartition affichée.
Départ à 9 h 15
10 h 00 : visite du musée de l'absinthe, premier groupe
11 h 00 :  visite du musée de l'absinthe , deuxième groupe
Quartier libre en ville pour le groupe qui ne visite pas le musée. Pique-
nique à Pontarlier. 
14 h 00 : visite de la distillerie Pernod à la Cluse et Mijoux 
Retour à Frasne pour 16 h 30 
Les externes donnent un pique-nique à leur correspondant(e)

Samedi 9/06 Week-end dans les familles 

Dimanche 10/06

Lundi 11/06 8 h 00 : Départ des correspondants allemands 
Les Allemands arriveront à Mühlacker vers 13 h 00, vous pouvez 
néanmoins leur donner quelque chose à grignoter pour la route. 

Les pique-niques sont fournis par le collège pour les correspondants des élèves 
demi-pensionnaires. Le jeudi 7 juin, les élèves français demi-pensionnaires 
recevront eux-aussi un pique-nique du collège. 

Merci à tous de leur réserver le meilleur accueil !


