
Echange
Flers - Wunstorf

Accueil des Allemands 

du 04/11/18 au 12/11/18

LUNDI  15 OCTOBRE 2018



1. Programme



Date Programme

Dimanche 04 Novembre 2018 Arrivée des allemands au collège Sévigné / Soirée vers 21h

Lundi 05 Novembre 2018

Journée Flers : Allemands Tinchebray + Sévigné
(Allemands  de Tinchebray amenés par les familles à 

Flers)
9h00 Petit-déjeuner et accueil au collège Sévigné (salle de restauration)

10h00 Visite-rallye de la ville de Flers (fin au château-mairie) 
11h30 Réception à la mairie de Flers
Demi-pension 12h30-13h30 Repas au Collège Sévigné
14h -15h  quartier libre / sous responsabilité accompagnateurs 
15h -16h visite musée de Flers - puis retour au collège Sévigné

(retour Allemands Tinchebray avec les parents )

Mardi 06 novembre 2018 Journée Plages du débarquement  (Allemands + Français)
8h00 Départ du collège Sévigné
8h30 Passage par Collège Tinchebray => 2h de trajet par BUS (Bus 
allemands utilisé)
Arromanche ; Colleville-Montgommery (cimetière Américain) ; Bayeux 
(cimetière Allemand)
Pique-nique (préparé par les parents des correspondants) 
18h00 Tinchebray
18h30 Collège Sévigné



Date Programme

Mercredi 07 Novembre 2018 Collège Sévigné  : Matin : 9h30-11h30   
Intégration en cours pour les Allemands

Collège Tinchebray :  Matin  : Allemands au collège de Tinchebray

Jeudi 08 Novembre 2018 Journée Villedieu-les-Poêles  Granville  (Allemands)
8h30 Départ du collège Sévigné
8h30 Passage par Collège Tinchebray => 2h de trajet par BUS 

(Bus allemands utilisé)
10h           Visite Fonderie Cornille Villedieu-les-Poêles
12h           Départ Granville
Pique-nique préparé par les parents des correspondants 
Visite Granville
18h00 Retour Flers Sévigné Tinchebray
Soirée de fin de séjour  : 17h-18h préparation / 18h-21h soirée
(élèves Tinchebray amenés par les parents)
(Retour élèves et allemands Tinchebray avec les parents)



Date Programme

Vendredi 09 Novembre 
2018

Visite Entreprise : Biscuiterie Lonlaye-L’Abbaye       (Allemands)

9h30  : passage à Tinchebray
10h  : visite
12h : Tinchebray
12h 15 : Sévigné

- Déjeuner au collège

14h – 17h Intégration dans les classes

Samedi 10 Novembre 2018
Dimanche 11 Novembre 
2018

EN FAMILLE 

Lundi 12 novembre 2018 départ à  7h devant le collège Sévigné ( à confirmer)



2. Les indispensables



• Vêtements adaptés ( chaussures de sport, vêtements chauds et de 
pluie)

• Un pique-nique et surtout suffisamment à boire (pour votre 
enfant et son correspondant)

• Un peu d’argent de poche, pour quelques souvenirs…

Pour les sorties: 



• des plats salés 

• des plats sucrés

• des boissons

• de la musique

Les parents sont aussi conviés.

Pour la soirée du jeudi  
(salle d’étude)



Contrat- Elève  

Le respect mutuel et la bonne tenue des élèves au sein de la 
famille d’accueil et envers les accompagnateurs sont exigés.

Les règles de politesse sont d’usage comme habituellement.

Le règlement intérieur s’applique durant les sorties et voyages 
scolaires.

Pour le reste, les familles qui accueillent doivent prendre en 
charge les correspondants telles qu‘elles le font habituellement 

avec leurs enfants. 

L’équipe du collège reste à disposition en cas de difficulté.

Les principaux et l’équipe organisatrice



3. Urgences et communication



- En cas d’urgence, veuillez contacter les collèges 
respectifs  afin qu’ils préviennent M. LEGOUIX ou les 

référents de chaque collège : 
Sévigné : M. LAMBERT

Camus : Mme LEBEURRIER.

Collège Sévigné  : 02 33 65 28 43 / 06 16 64 25 83 
(portable du collège)

Collège Camus :   02 33 66 62 33

- ENT : http://sevigne-clg61.l-educdenormandie.fr/ 

Un cours sera ouvert afin de suivre les différentes sorties 
et activités pour les familles. Ce cours sera actif pour le 

départ en Allemagne.



4. Informations financières



Participation des familles 
votées en Conseil d’Administration :

 Accueil des Allemands 60€
 Départ en Allemagne 90€

Echéances : 
15 octobre 2018 60 €
22 janvier 2019 50 €
25 février 2019 40 €

Les services d’intendances des collèges et 
l’assistante sociale sont à votre disposition si 
problèmes particuliers



5. Informations  diverses



Repas :  
- Prévoir un encas lors de l’arrivée des Allemands le dimanche soir : 

la route aura été longue!!!

- Lors de la journée sur les plages du débarquement, prévoyez un pique-nique pour 
votre enfant et leur correspondant. N’oubliez pas les boissons (de l’eau de préférence!).

Pour la sortie à Granville, un pique nique sera à préparer pour le correspondant allemand
- Lors du départ des Allemands, veuillez s’il vous plaît préparer deux repas afin qu’ils aient 

suffisamment à manger durant tout le trajet… Lorsque les Français seront en Allemagne, les 
familles allemandes feront de même. 

- Pour la soirée conviviale du jeudi soir, apportez chacun un plat (salade, quiche, dessert).

Transports :
- Pour les  élèves transportés par le conseil départemental, le formulaire de prise en charge à 

retirer auprès de M. Legouix.
- Pour les élèves transportés par NEMUS, le transport des correspondants est à la charge des 

familles, achat au ticket ou en carnet.

IMPORTANT : Séjour en Allemagne : Il faudra prévoir une autorisation de sortie de territoire 
, une copie de la carte d’identité de l’élève et du responsable  qui autorise cette sortie du 

territoire et enfin la demande d’un carte européenne de sécurité sociale européenne.



Viel 
Spaβ


