
Accueil des correspondants allemands à Besançon 

La semaine du 4 avril 2019 au 11 avril 2019 

 

 

jeudi, 4 avril 

2019 

17h55  arrivée de nos partenaires à la gare 

Besançon FC TGV 
accueil par les familles 

françaises 

   

vendredi, 5 avril 

2019 

journée au collège Albert Camus tous les participants 

(allemands et français) 

 à partir de 8h accueil des correspondants en salle 

polyvalente  
 

8h15 visite guidée du collège animée par les 

élèves français 

9h-11h cours avec les correspondants français 

11h-12h réunion du groupe allemand en salle B109 

12h-14h repas à la cantine et pause 

14h - à la fin 

des cours 

cours avec les correspondants français 

17h fin du programme officiel 

 

le week-end du  

6 au 7 avril 2019 

 

programme organisé par les familles d’accueil 

   

lundi, 8 avril 

2019 

Excursion dans le Jura tous les participants 

(allemands et français) 

 

 

 

 

pique-nique fourni par 

les familles 

8h00 départ devant le collège 

10h00 - 11h00  

 

visite guidée de la grotte de Baume-les-

Messieurs  

12h - 13h30  pique-nique devant les cascades  

14h15 - 15h00  visite avec audio guide de l’abbaye 

impériale   

15h15 - 15h45   

 

promenade dans le cirque de Baume-les-

Messieurs  

16h départ du car pour Besançon 

17h30 arrivée au collège 

  



mardi, 9 avril 

2019 

Matinée au collège A. Camus, après-midi à  

Arc-et-Senans 

tous les participants de 

l’échange (allemands et 

français) 

 8h-12h cours avec les correspondants français 

12h-13h repas à la cantine 

13h15 départ en autocar pour Arc-et-Senans 

14h30 
visite en binôme avec audio-guide de la 

Saline Royale  

16h départ du car pour Besançon 

17h arrivée au collège 

   

mercredi 10 avril 

2019 

Visite de la Citadelle et du centre-ville sortie uniquement pour 

les correspondants 

allemands 

 

pique-nique fourni par 

les familles 

8h15 départ en bus (Ginkobus) 

9h30-10h30 visite guidée à la Citadelle 

10h30-11h00 visite des musées 

11h-11h30 pique-nique sur place (espace réservé) 

12h15 - 14h15 rallye au centre-ville 

15h00 départ du centre-ville 

15h45 arrivée devant le collège 

   

jeudi 11 avril 

2019 

Petit déjeuner d’adieu et présentation du projet tous les participants – 

les parents d’élèves 

sont également invités  8h en salle polyvalente -  

11h départ du groupe allemand 

12h03 départ du train à la gare TGV 

 


