
Echange
Wunstorf - Flers 

2018/2019

Voyage Allemagne 

du vendredi 8 mars 

au Samedi 16 mars 2019

au Samedi 16 mars2019
JEUDI 28 FEVRIER 2019



1. Programme

Date Programme

Vendredi 8 mars Départ à 7h00 – RDV à 6h30
Arrivée prévue à WUNSTORF (IGS) vers 21h

Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars WE DANS LES FAMILLES

Lundi 11 mars Accueil à 8h00 des élèves allemands et français. 

Les élèves français sont pris en charge par les enseignants allemands. 

Découverte du collège avec les correspondants.

10h00 : Accueil par la mairie

11h - 13h : Rallye en ville

13h : repas puis cours jusqu’à 15h20 à l’IGS

Mardi 12 mars Visite de BREME (déplacement en train)



Date Programme

Mercredi 13 mars Journée à l’école en classe avec les élèves allemands (participation aux cours)
A partir de 18h : soirée franco-allemande avec les familles

Jeudi 14 mars Visite du Phaeno de WOLFSBURG (musée scientifique) 

Vendredi 15 mars Visite de l’aéroport de HANOVRE

Samedi 14 mars 7h00 : Départ pour Flers 
Heure d’arrivée approximative vers 21h30 / 22h00



2. Les indispensables

• une serviette de bain

• des vêtements adaptés à la saison (il peut faire chaud….comme 
froid!!)

• des chaussures adaptées à la marche

• suffisamment à boire et à manger pour le voyage (pour l’aller, le 
voyage est long : 7h30-21h30, pour le retour les familles 

allemandes s’en chargent)

• un peu d’argent de poche (sous la responsabilité de l’élève)

• Les médicaments si besoin devront être donnés à un adulte avec 
l’ordonnance.



3. Les règles de vie

� Le règlement intérieur de l’établissement s’applique en voyage scolaire :

� Le tabac et l’alcool sont interdits, ainsi que les sorties sans adultes responsables (parents des correspondants).

� L’utilisation des portables est interdite pendant les temps sous la responsabilité des enseignants, en famille,

� Son utilisation peut être acceptée par la famille qui accueille.  

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

� Les accompagnateurs se réservent le droit d’interrompre le séjour d’un participant et de le renvoyer :

� Si les responsables jugent son comportement incompatible avec la vie du groupe,

� Si son comportement dans la famille d’accueil est tel que ses hôtes refusent de l’héberger.

� Dans ce cas, les frais supplémentaires de retour (transport, hébergement, accompagnement) seront à la charge des 
parents.

� Le droit à l’image s’applique strictement. 

� Attention, les forfaits (données mobiles et appels à l’étranger) peuvent amener des surprises de facturation qui ne 
pourraient être prises en charge par l’établissement.

La  principale et l’équipe organisatrice



• Un cours « voyage en Allemagne » sera accessible sur l’ENT (photos, 
activités…)

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

Cours/Echange avec Wunstorf - Allemagne

• En cas d’urgence* : appeler le collège, l’équipe de 
direction est en lien permanent avec le responsable du séjour sur 

place :

Sévigné : M. LAMBERT
Camus : Mme LEBEURRIER.

• Collège Sévigné  : 02 33 65 28 43 

• Collège Camus :   02 33 66 62 33
* URGENCE : ce qui ne peut absolument pas attendre !!!

4. Urgences et communication



• Autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de 
l’autorité parentale (AST)

• Photocopie de la carte d’identité du responsable légal qui signe l’AST
• Photocopie de la carte d’identité du mineur sortant du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de la CPAM)
• Autorisation droit à l’image et soins médicaux (document joint au courrier)

5. Rappel documents



Viel 
Spaβ


