ECHANGE Lornsenschule (SCHLESWIG) et lycée Pierre-Paul Riquet
Séjour du 12 au 18 mars 2018
Accueil du 27 mai au 3 juin 2018
_________________________________________________________________________________
Départ lundi 12 mars rdv à l’aéroport de Blagnac à 10 h 50, décollage 12h50 (prendre sandwichs)
Arrivée à Hambourg à 15H05, départ en bus 15 h45, arrivée à Schleswig à 17 h 30 (piscine). Accueil
par les familles.
Mardi 13 mars : petit-déjeuner pris en commun au lycée et accueil par le chef d’établissement,
participation aux cours et travail en ateliers, repas de midi à la cafétéria du lycée, découverte de la
ville de Schleswig sous forme de rallye organisé par les élèves
Mercredi 14 mars : départ pour l’île de Sylt en Mer du Nord, arrivée à Westerland par le train puis
bus, visite du musée des forces de la nature à List, promenade dans les dunes et en ville
Jeudi 15 mars : excursion à Flensburg, visite de l’exposition sur le peintre Emil Nolde sur le thème de
la mer de couleurs, pause repas, promenade en ville, visite du port et du Museumsberg (ou musée
interactif Phänomenta), temps libre dans le centre ville
Vendredi 16 mars : ateliers franco-allemands, repas pris à la cafétéria du lycée, visite du château
Gottorf à Schleswig
Samedi et dimanche dans les familles
Départ dimanche 18 mars rdv à la piscine de Schleswig à 12 h 45, rdv aéroport de Hambourg à 15 h
15, décollage à 17 h 15, arrivée Toulouse Blagnac à 19 h 25.
Professeurs responsables :
Mmes Andrieu : 06

et Brügmann à Schleswig

Prendre carte d’identité + autorisation de sortie + photocopie carte d’identité des parents, carte
européenne d’assurance maladie
Prévoir médicaments si nécessaire avec ordonnance
Vêtements chauds et de pluie, chaussures de marche
Appareil photo éventuellement
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