
Echange franco-allemand   Notre patrimoine – Unsere Erbe

Lycée Jean Hyppolite, Jonzac – Gymnasium „am Thie“, Blankenburg-im-Harz

du mercredi 20 au vendredi 29 mars 2019

14  élèves  allemands  +  2  accompagnateurs  +13  élèves  français  +  2  accompagnateurs  +  assistante  et
volontaire = 27 élèves + 6 accompagnateurs + M.Gerbier Tous les cités ne participent pas à toutes les sorties.

Date / Jour Programme organisation
Mer. 20 mars Cours au Lycée pour les élèves français toute la journée

Avion Berlin-Schönefeld -Bordeaux 17h30, Bus
Accueil à 20h au lycée par les familles et retour à la 
maison

RDV à 19h50 au Lycée

je. 21 mars Accueil au lycée à partir de 7h45 sous le préau
8h-9h : accueil au lycée
DEPART 9h
9h30h-11h : visite du moulin de chez Bret
11h30 : déjeuner au lycée
DEPART 13h15
13h30 : visite du château de Jonzac et patrimoine du coeur 
de ville
15h00 :  travail sur le projet (visionnage et commentaire des 
vidéos déjà réalisées)

Salle  ? 

Déjeuner au lycée
(tickets)

Salle info ?

ve. 22 mars 8h-12h : cours 
Déjeuner au lycée
14h : signature du contrat de partenariat
15h30 : découverte de la pétanque avec La boule Jonzacaise

Déjeuner au lycée
salle polyvalente

sa. 23 di. 24 Week-end en famille 
lu. 25 mars 8h-17h Excursion à Brouage + Phare de la Coubre

départ à 8h devant le lycée (Bus)
10h visite de Brouage
12h30 pique nique à Brouage, refuge possible
13h15 départ
14h visite au Phare de la Coubre

Pique-nique

ma. 26 mars 8h-9h : cours
9h – 17h :excursion à Saintes
départ à 9h devant le lycée (bus)
visite guidée de Saintes des arènes à l'Abbaye aux dames
pique nique et quartier libre.
suggestion : musée Archéologique et/ou musée de 
l'Echevinage (gratuits -18ans, ouverts à partir de 13h30)
Rendez-vous pour le retour en bus à 16h

Pique-nique 

me. 27 mars 8h-10h : cours
10h-12h30 : travail sur le projet
Après-midi : cours / libre

Salle info ?

Je 28 mars 8h-10h cours
10h-12h travail sur le projet fin du montage, sous-titrage
déjeuner au lycée
13h-15h- travail sur le projet (suite et fin)
15h15-15h45 cours
15h45-16h10 projection
16h45 – 17h45 : carnaval
18h : projection publique des films
Dîner (auberge espagnole) de fin de séjour

Salle info ?
Déjeuner à la cantine

salle polyvalente ?

salle polyvalente ?
plat pour le dîner

ve. 29 mars RDV Départ devant le lycée à 8h30 (10h50 à l‘aéroport)
(avion Bordeaux - Berlin-Schönefeld 12h-15h30)
à partir de 9h : cours au Lycée

Pique-nique


