PREPARATION DU SEJOUR DE NOS CORRESPONDANTS
Mesdames, messieurs,
La date d'arrivée de nos correspondants approche à grand pas. Il est
temps de faire le point sur quelques informations générales importantes,
tout en sachant que je reste à votre disposition pour des renseignements

individuels.
Certains d’entre vous n’ont pas encore eu de contact avec leur correspondant, cela
ne saurait tarder. Pour les familles inquiètes de ne pas maîtriser la langue allemande,
je rappelle que les adolescent(e)s allemandes sont ici justement pour améliorer leurs
capacités en français, ce qui n’empêche bien sûr pas de communiquer par tous les
moyens, y compris en allemand approximatif ou en anglais manuel… En cas de réels
problèmes de compréhension mutuelle, pas de panique, les élèves ont le numéro
d’urgence pour communiquer avec leurs accompagnateurs ou me contacter .
- Le bus arrive de Traunstein le mercredi 19 mars vers 19h devant le COSEC
- Jeudi 20 mars: Les élèves français et leurs correspondants arrivent pour 8h00;
les Français vont en cours, les correspondants sont reçus en salle polyvalente
avant de partir pour le centre-ville. 9H30: réception par le Comité de Jumelage
et Monsieur le Premier Adjoint au Maire, puis visite culturelle de Gap
(questionnaire). PIQUE – NIQUE avant le retour au collège. Répartition dans
les classes selon leurs capacités d'accueil. Retour dans les familles selon les
horaires des élèves Français.
- Vendredi 21 mars: Arrivée pour 8h00. Excursion dans le Queyras pour les
élèves allemands; prévoir casquette et PIQUE – NIQUE. Retour entre 16h et
17h au Collège.
-

Le samedi et le dimanche se passent en famille.

- Lundi 24 mars: journée franco-allemande à Marseille et Aix-en-Provence.
Tous les participants à l’échange se rejoignent à 7h30 devant le COSEC avec piquenique, casquette, lunettes de soleil et crème solaire. Tout d'abord, visite du MuCem
de Marseille puis chasse aux trésors d'Aix en équipes franco-allemandes. Retour
prévu vers 19h30 au COSEC selon les aléas de la circulation.
Pensez à remplir le bordereau d'autorisation de sortie !
- Mardi 25 mars : Arrivée pour 8h; départ des correspondants pour le
Museoscope du Lac (10h20), puis PIQUE – NIQUE avec vue sur le Lac de
Serre-Ponçon ou à l'abri du musée de Apiland (13h30). Retour prévu pour la fin
des cours, au plus tard 17h.
- Mercredi 26 mars matin: déjà le départ, vers 7h30 devant le COSEC.
Nous vous remercions d'avance de votre investissement et de votre hospitalité
et vous souhaitons de belles expériences dans cet échange.
Amicallemand, A. Fuynel

