
Echange scolaire entre  
la Oberschule Lachendorf et le Collège Marcel Grillard de Bricquebec 

du 7 au 18 avril 2013

Dimanche 7 avril RDV à 20 heures sur le parking du collège.Départ vers 20h30.
 
           Lundi 8 avril Arrivée vers 11h45, accueil et répartition dans les familles. 

Départ dans les familles vers 12h30 
Déjeuner et après-midi dans les familles.

Mardi 9 avril     7h40 – 16h00 
7h40 visite de la Oberschule
9h00 Réception officielle à la mairie avec Madame Valdorf.
10h30 à 13h05 répétition théâtre

    Barbecue le midi à l’école
     Après-midi parcours et jeux sportifs avec 

        Monsieur Sievers. 
  Pensez à vos vêtements de sport     !  

      Mercredi 10 avril 6h00 – 23h00 : journée à Berlin avec Monsieur Tollemer.
           Visite guidée en bus de la ville, du Mauermuseum et temps libre

dans le centre historique.
            Votre famille d'accueil vous fournira le pique-nique.
 

      Jeudi 11 avril  7h40 – 13h05 
Matinée de cours et répétition théâtre à la Oberschule

                     Après-midi dans les familles  
                     Soirée disco 20h00-23h00

      Vendredi 12 avril    7h40 – 16h00 Visite du camp de Bergen-Belsen et du centre
                                            de documentation avec Madame Ehlers. 
                                                     Votre famille d'accueil vous fournira le pique-nique.

 19h00 Rendez-vous à la Oberschule pour les acteurs
 20h00-21h30 Soirée-théâtre à la Oberschule.

 
           Samedi 13 avril Week-end en famille
       Dimanche 14 avril Week-end en famille

              Lundi 15 avril 7h40 – 17h30 Visite de l'usine Volkswagen et de l’Autostadt 
                                                                  Wolfsburg avec Monsieur Westermann.

                   Votre famille d'accueil vous fournira le pique-nique.
 

              Mardi 16 avril 7h40 – 13h05 Matinée de cours à la Oberschule
  Après-midi dans les familles
19h00 soirée d’adieu à la Oberschule 

       
         Mercredi 17 avril 7h40 – 16h30  Ballade dans le Harz et visite de l’ancienne mine
                                          d’argent de Rammelsberg puis temps libre à Goslar avec Monsieur 

Tollemer.
                                            Votre famille d'accueil vous fournira le pique-nique.

20h00 Rendez-vous à la Oberschule pour le départ vers Bricquebec.
Jeudi 18 avril            Arrivée sur le parking du collège vers 12 heures.

                      Nous vous tiendrons au courant au cours de la matinée si nous avions
                                  de l'avance. 

P.S. Il se peut que nous soyons amenés à faire quelques changements . Vous en serez tenus informés.

              Bon séjour à tous !




