
Morestel, mardi 17 mars 2015 

 

ECHANGE FRANCO – ALLEMAND 

MORESTEL – MARKKLEEBERG 

2014 – 2015 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

 

 
DEPART : rendez-vous devant le lycée mercredi soir à 21h30 pour un départ à 22 heures  

 

CARTE D’IDENTITE / PASSEPORT : ils seront sur vous et non dans la valise, nous les 

vérifierons avant de monter dans le car. 

 

POUR LE VOYAGE : pour la nuit vous pouvez emporter une petite couverture ou une petite 

couette et un coussin. Nous prendrons le petit déjeuner et le repas de midi ensemble sur 

l’autoroute  donc vous n’avez pas besoin d’apporter à manger. De toute façon on ne mange 

pas dans le bus ! 

 

VETEMENTS : Je vous rappelle qu’il vous faut une tenue de sport. Pensez à vraiment 

prendre aussi des vêtements chauds et imperméables de même que de bonnes chaussures. Et 

pourquoi pas un parapluie ! 

 

METEO : Nous sommes en mars seulement ! A priori, il ne devrait pas faire trop mauvais, 

nous ne devrions pas avoir de températures négatives. Mais les maximums ne seront pas 

aussi cléments que ceux des derniers jours chez nous ! Des averses sont annoncées certains 

jours.  

 

MATERIEL : Pensez bien à prendre avec vous de quoi récupérer des documents pour votre  

carnet de voyage, pour pouvoir le commencer, le petit lexique que je vous ai donné, 

éventuellement un petit dictionnaire, votre appareil photo si vous en avez un. N’oubliez pas 

votre trousse et de quoi prendre des notes ainsi que le travail donné par les collègues. 

 

ARGENT DE POCHE : prévoir de l’argent pour le repas du voyage retour éventuellement. 

Egalement quelques euros pour les toilettes. 

 

NUMERO DE TELEPHONE : voici des numéros de téléphone où vous pouvez me joindre. 

Merci de les réserver à l’usage de l’échange. 

Privé :                       (le soir du départ jusqu’à 20h30). Je vous ai donné mon portable. 

En Allemagne chez la  collègue qui m’héberge: Mme KLEIN :                     

Voici également le numéro de l’autre collègue de français organisant également l’échange 

Mme KNOBLOCH :                     

 

RETOUR : Nous aurons accès à l’établissement pour récupérer vos cours. 


