ENSEMBLE SCOLAIRE
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Amiens, 3 mars 2019

Madame, Monsieur, parents de l'élève :
Nous accueillerons très prochainement nos correspondants allemands du lycée Leibniz de
Dortmund. Veuillez trouver ci-dessous le programme des activités prévues pour la durée
de leur séjour, du lundi 25 mars au lundi 1er avril 2019. Nous attirons votre attention sur
les points suivants :
- L’arrivée des Allemands est prévue le 25 mars aux alentours de 14 h, mais elle
dépendra bien évidemment de la circulation. Cela signifie que les Allemands iront
éventuellement en cours avec leurs correspondants français ou que les Français
devront attendre leurs correspondants allemands. Comme les bagages risquent
d’être lourds, il faudrait peut-être envisager de venir récupérer vos enfants avec
leurs correspondants au collège.
-

Certaines activités ne concernent que les Allemands, veillez à lire attentivement le
programme.

-

Nous aurons l’honneur d’être tous (parents, élèves, enseignants et organisateurs)
officiellement reçus par Mme FOURÉ à l’Hôtel de ville, mercredi 27 mars à 19 h,
veuillez trouver l’invitation en PJ.

-

Pour la sortie du jeudi 28 mars au BMB, nous nous retrouverons directement sur
place à 17 h 30.

-

Concernant les repas, merci de donner quelques en-cas aux jeunes Allemands qui
mangent généralement plus souvent que nous. Pour l’excursion du vendredi 29 mars,
les élèves allemands et français devront apporter un pique-nique.

La troisième tranche d’un montant de 100 € est à régler pour le vendredi 15 mars 2019
dernier délai.

Doreen GRIVELET
Professeur d’Allemand

Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement :
http://www.lasalle-amiens.org
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Le Programme à Amiens

Lundi 25 mars :

arrivée vers 16 h, accueil par les familles

Mardi 26 mars :

Participation aux cours toute la journée
Pot d’accueil au self du collège à 9h

Mercredi 27 mars :

Excursion à Rambures pour les Allemands seulement : 8 h – 12 h 30
Réception officielle pour tous (parents compris) à l’Hôtel de ville par
Mme le Maire (plus d’informations sur l’invitation jointe ci-dessous)

Jeudi 28 mars :

Participation aux cours le matin
Visite guidée en allemand de la cathédrale à 14 h pour les Allemands
seulement
Sortie « bowling / laser game » au BMB pour tous à 17 h 30

Vendredi 29 mars :

Excursion pour tous à Compiègne (palais impérial et Clairière de
l’Armistice)
Départ 8 h 15 et retour vers 17 h

Samedi 30 mars
dimanche 31 mars :

Hébergement et activités dans les familles

Lundi 1er avril :

Départ vers 8 h
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