
Des nouvelles de Dortmund 

Voyage du 6 au 13 décembre 2018 
Nous avons été chaleureusement accueillis au Leibniz-Gymnasium : jeudi après-midi 
par le Chef d'Établissement, les professeurs et les familles, vendredi matin par 
l'adjoint autour d'un gouter de Noël et de jeux préparés par les professeurs et les 
correspondants allemands. 

Pendant que ces derniers avaient cours, nous avons eu droit à une visite guidée de 
Dortmund en français, suivie d'une réception officielle à la Mairie qui a donné lieu à 
un véritable échange entre Madame le Maire et les élèves. 

Les correspondants se sont retrouvés à 13h30 pour passer le week-end ensemble. 

 Doreen Grivelet 
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Lundi 10 décembre élèves et professeurs français se sont retrouvés pendant une 
heure pour échanger leurs impressions du week end et travailler le parfait (passé 
composé) ! Ensuife les élèves français ont rejoint leurs correspondants allemands 
pour assister au cours. Une sortie au bowling est prévue en fin d'après midi, de 17h à 
20h. Encore des réjouissances en perspectives… 

 

 

Une visite très insolite avec quelques expérimentations, une exposition itinérante de 
l'artiste espagnol Bernardi et plusieurs installations surprenantes… 
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Last but not least… le stade de Dortmund !!! 
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Nous sommes partis à l'heure prévue sous un beau soleil avec une petite larme à 
l'œil. 

 

 Doreen Grivelet 

 

Programme du voyage 

Jeudi 6 décembre : -  arrivée vers 16h et accueil par les familles 

Vendredi 7 décembre : - accueil à l'école par le Directeur et l'équipe des professeurs de français  

 - visite guidée en français de la ville et accueil à la Mairie 

 - l'après-midi avec les partenaires 

Samedi  et dimanche en famille 

Lundi 10 décembre  - découverte de l'école et participation aux cours jusqu'à 13h35 

 - à partir de 17h00 bowling 

Mardi 11 décembre : - excursion à Cologne (visite de la Cathédrale, de la vieille ville, marché de Noël) 

Mercredi 12 décembre :  - le matin excursion à Unna au musée de la lumière 

 - l'après midi visite du stade de football du BVB 

Jeudi 13 décembre  : - retour vers 14h00 


