
Echange franco-allemand  du 15 au 22 mars 2014  à Soissons

 programme sur le thème de la cuisine :

*samedi 15/03/2014 : 

Arrivée des correspondants sur la place de la mairie entre 17h et 18h.

*dimanche 16/03/2014 : 

Journée dans les familles.

*lund  i   17/03/2014    à Soissons 

8h-9h: accueil par M.le Principal ; visite du collège Saint Just pour les Allemands. Français en cours.
9h-12h: cours avec les correspondants.
12h : repas à la cantine ou à la maison. 13h-17h: cours selon l'emploi du temps de chacun.
18h : départ en car pour le   lycée hôtelier   de Soissons ; Rdv Grand place 17h45.
18h30 : visite de l'établissement 
19h15 : repas commun au lycée d'application. 

*mardi   18/03/        

8h-12h : Ateliers de travail franco-allemand sur le site soissonnais 750g.com
12h : repas à la cantine ou à la maison. 
Après-midi : Cours pour les Français selon leur emploi du temps. 14h : film pour les Allemands . 
17h15: Réception de bienvenue et goûter à la mairie pour tous les participants jeunes et adultes. Petits 
fours.

* mercredi   19/03/    à Paris  en train . 

RDV : 08h à la gare. 08h22 : départ en train , arrivée 9H27,  déplacements en métro et à pied.
10h30 : Tour Eiffel à pied (2° étage)
12h30 : pique-nique avec « baguette parisienne » (jambon-beurre)
Après-midi selon possibilités : Champs Elysées, grands restaurants parisiens, celui du jury Goncourt,  
les Halles (=le « ventre de Paris » ), la vigne de Montmartre...
Retour 18H47, arrivée 20H à la gare de Soissons.

*  Jeudi 20/03/    Reims en car . 

Rdv 7h45 Grand Place. Départ à 8h. Prévoir pique-nique (fourni pour les DP). Reims à 9h : visite de la 
cathédrale, du Palais du Tau (salle des festins des sacres des rois de France), et du musée des Beaux-Arts 
( la salle à manger d'Emile Gallé). Promenade dans le centre ville . Les biscuits roses de Reims .  Pique-
nique. 
Après-midi : visite d'une cave et des vignes d'un producteur de champagne : Champagne Augé père et 
fils à Coulommes-la-Montagne. Retour pour 17h Grand Place.

*vendredi   21/03/  

8h-12h: Ateliers de travail franco-allemand sur la nourriture. Préparation exposition.
Après-midi : cours pour les Français. 14h-17h : Allemands en visite guidée de Soissons par guide-
conférencière allemande Meike : le haricot de Soissons, évocation des champignonnières, de la sucrerie, 
et de Vico , présentation du Bon coin .
18h et soirée : fête de fin de séjour jusqu'à 22h30. Français apportent contribution solide , liquide et 
musicale !

*samedi 22/03/
RDV place de la mairie 07h45 , départ à 8h.Prévoir pique-nique.

C.Sylvos, 10.03.2014


