Echange scolaire avec l’Allemagne
autour du « développement durable »

Les élèves germanistes peuvent participer cette année à un échange scolaire
avec un lycée du Schleswig-Holstein.
En effet, les partenaires allemands sont venus de Eckernförde pour nous rendre
visite du 1 au 8 février 2009.
Leur séjour s’est déroulé à merveille et c’est avec impatience que nous
attendons notre voyage dans le nord de l’Allemagne.
Le thème commun de notre échange s’articule autour du « développement
durable ».
Les élèves allemands et français ont échangé les résultats de leur travail
respectif autour de ce thème lors du séjour des Allemands à Perpignan et la
plantation d’un arbre a symboliquement clôturé la première partie de notre
échange.

Le 25 mars 2009 une vingtaine d’élèves germanistes, accompagnés par leurs
professeurs d’allemands, s’envoleront pour Hambourg afin de retrouver leurs
nouveaux amis européens et de mener à bout ce travail.

Programme du séjour des élèves allemands
dans le cadre de l’échange 2008/09
Dimanche,1 février 2009

Arrivée à Toulouse (aéroport) 12 :20
Rdv avec le bus:
Visite de Carcassonne :
Arrivée au Lycée Jean Lurçat Perpignan :
Départ en famille

Lundi, 2février 2009

Matin :
Visite du lycée (jeu de piste + cours)
Midi : repas à la cantine ou à la cafétéria
Après-midi : visite guidée de la ville de
Perpignan

Mardi, 3 février 2009

Matin :
Visite de l’école catalane « Arrels » +
cours de sardane
Midi : repas à la cantine ou à la cafétéria
Après-midi :
présence au lycée (travail autour du
thème du développement durable ;
préparation de la visite de mercredi)

Mercredi, 4 février 2009

Toute la journée :
visite commune à Mont Louis (visite du
four solaire)
midi: pique- nique
L’après – midi : visite libre de Villefranche
du Conflent

Jeudi , 5 février 2009

Matin :

visite de la plage de Paulilles ou du
laboratoire de recherche de Banyuls
Midi : pique-nique
Après –midi :
Visite du château de Collioure ; temps
libre à Collioure
Vendredi, 6 février 2009

Matin :
Enquête en ville sur le sujet du
développement durable, rencontre avec
des acteurs locaux
Midi : repas à la cantine ou à la cafétéria
Après-midi :
présentation des résultats des enquêtes
du matin aux élèves français

Samedi, 7 février 2009

En famille

Dimanche , 8 février 2009

Voyage de retour
rdv au lycée pour le transfert à Toulouse

