
Échange scolaire avec le Mörike Gymnasium de Göppingen  

du 02 mai au 09 mai 2018 
 

 
 

 

 

Dates Programme Participants / Préparations 

 

mercredi 2 mai 2018 

 

17h55 arrivée des correspondants 

allemands à la gare TGV Franche-

Comté 

accueil par les familles 

jeudi 3 mai 2018 

 

 
 

 

8h00-8h40 accueil des correspondants 

en salle polyvalente du collège, mot du 

principal ; visite guidée de 

l'établissement par les élèves français 
9h45 transport en bus ligne 5 
1015 à 11h30 rallye au centre-ville 

 
12h00 pique-nique à la gare d’eau 
 

13h45  départ pour Reugney en autocar 

- Où vont les déchets de la cantine ? La 

méthanisation à la ferme 
14h00 à 15h30 visite guidée  de 

l'exploitation agricole 
15h35 retour au collège 
arrivée devant le collège vers 16h30 
 

l'ensemble du groupe 

 

 

 

 

uniquement le groupe allemand 

 

préparer un pique-nique 

 

 

l'ensemble du groupe franco-

allemand et les éco-délégués du 

collège 

 

emmener à boire / un goûter 

 

vendredi 4 mai 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8h00 collège 
8-10h les correspondants assistent aux 

cours 
10h-13h réunion du groupe franco-

allemand en salle polyvalente – 

terminer le guide alimentaire, 

présentation des résultats ; buffet 
 
 

13h15 transport bus ligne 5 
13h40 montée de la colline vers la 

Citadelle 
14h à 16h 30 visite de la Citadelle 

(avec l’application « Ma citadelle ») ; 

goûter sur place 
17h00 retour au collège 

 

selon l'emploi du temps des 

correspondants franҫais 

tous 

 

 

 

buffet en salle polyvalente 

 

 

l'ensemble du groupe 

préparer deux goûters 

 

visite guidée dans le zoo par une 

élève française 



 

samedi – dimanche 5/6 

mai 2018 

programme organisé par les familles 

d’accueil 

 

en famille d’accueil 

lundi 7 mai 2018 

 

 

 

8h30 départ devant le collège 
excursion dans le Jura 
10h30 à 11h30 visite guidée dans la 

grotte à Baume ; 12h à 13h pique-

nique ; 13h30 à 14h30 visite avec 

audio guide de l’abbaye Impériale ; 

15h à 16h visite des cascades des tufs 

et du cirque de Baume ; 17h30 arrivée 

au collège 

programme pour tous les 

participants de l’échange 

 

préparer 2 pique-niques 

 

 

 

 

 

 

 

mardi 8 mai 2018 

jour férié en famille d'accueil 

 

mercredi 9 mai 2018 

8h15 petit déjeuner en salle 

polyvalente 
9h départ des correspondants 

allemands devant le collège 

tous – ouvert aux parents des 

familles d'accueil 

emmener la / le correspondant/e 

au bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


