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Programme à Morestel (version définitive) 

  

 
 

Jeudi 3  avril :  Arrivée des élèves allemands et de leurs professeurs dans l’après-midi 

   Pot à l’amphi 

17 heures : Départ pour les familles d’accueil (les élèves français ayant 

cours sont exceptionnellement libérés de 17h à 18 h) 

   Soirée dans les familles 

  

 

Vendredi 4  avril :  8h00 : Accueil à l’amphi par M. Tafani, Proviseur, M. Reynaud, 

Proviseur adjoint, Mme Warlop, CPE. Distribution des dossiers, emploi 

du temps, etc.… Mme Paym 

 9h00 – 9h30 : visite de l’établissement avec les élèves de 2ndes 8.9 

 9h40 : Rendez-vous dans la nef. Départ à pied pour la mairie 

10h00 - 11h30 : Accueil à la mairie par M. Rival, maire. Mme Paym 

 12h00 : Repas à la cantine 

13h10 : Rendez-vous dans la nef. Visite de Morestel. M. Debrieux 

14h45 : Rendez-vous dans la nef. Départ avec le car allemand en 2 

rotations. Bowling. Retour pour les cars de 17 heures. M. Braos, Mme 

Paym 

 Soirée dans les familles 

 

Samedi 5 avril : Dans les familles d’accueil 

 

 

Dimanche 6 avril :  Dans les familles d’accueil  

 

 

Lundi 7 avril :  8h00 – 9h00 : Participation aux cours 

9h00 – 10h00 : Bilan du week end. Salle TPE / 611 (informatique) 

10h00 – 11h00: Projets avec les 2ndes 8.9 salle 612 + salle TPE  

11h00 – 12h00 : cours pour les Allemands : le système électoral 

français M. Thibault Salle  

 12h00 : Repas à la cantine 

 13h00 – 14h00 : Participation à Association Sportive (badminton, 

escalade) au gymnase 

 14h00 – 15h00 : Projets avec les 2ndes  5.6 salle 612+salle TPE 

15h00 – 16h00 : Projets avec les 1ères L/S salle 612+ salle TPE  

16h00 – 18 h00 : cours    

 Soirée dans les familles  



 
 

 

Mardi 8 avril : 8h00 – 9h00 : projets avec les 2ndes 5.6 salle 612+ salle TPE 

9h00 – 10h00 : Projets avec les 1ères L/S salle 612+ salle TPE 

10h00 – 11h30 : préparation de la sortie de l’après-midi. Salle 612 

11h30 : Repas à la cantine 

12h00 : Départ pour Saint Genix sur Guiers  visite du musée Mandrin 

de 13h à 14h30 puis départ pour Pont de Beauvoisin : Intri’guiers (jeu 

découverte de la région) M. Barbier 

17h15 : au plus tard départ de Pont de Beauvoisin 

Retour au plus tard à 18 h pour les cars scolaires à Morestel 

Soirée dans les familles 

 

Mercredi 9 avril :  8h00 – 10h00 : Participation aux cours 

10h00 - 12h00 : Projet pour les élèves allemands seulement Salles 612, 

611(informatique) 

   Après-midi et soirée dans les familles 

 

Jeudi 10 avril :  Sortie franco-allemande à Chambéry  

 8h00 : Départ en car du lycée. Accompagnateurs Mmes Decorme, 

Paym, M. Braos 

 10h00 – 11h00 : visite du centre ville en petit train 

11h00 – 12 h00 : visite du centre à pied 

 12h00 : Repas à la Frite dorée 

 Temps libre 

 16h30 : Départ de Chambéry 

 Retour au plus tard à 18 h pour les cars scolaires à Morestel 

 Soirée dans les familles 

 

Vendredi 11 avril :   8h00 – 9h00 : Bilan du séjour pour les élèves allemands et leurs 

professeurs. Salle TPE 

 9h00 – 10h00 : Projets (préparation de la présentation orale du soir) 

avec l’aide des élèves de 2ndes 8.9 Salles 612+salle TPE / 611 

 10h00 – 11h00 : Conversation avec les Terminales germanistes Salle 

612 + petite salle de réunion+ 611  

11h00 – 12h00 : Participation aux cours 

 12h00 : Repas à la cantine 

 13h00 – 14h00 : Projets (préparation de la présentation orale du soir) 

avec l’aide des élèves de 2ndes 5.6 Salles 612+salle TPE /611 

14h00 – 15h00 : préparation pour la présentation du soir Salle 

612+salle TPE 

 15h00 – 16h00 : Temps libre, derniers achats 

16h00 – 17h00 : Si besoin à l’amphi, préparation pour la soirée 

 Retour dans les familles : valises, repas, etc. 

 20h30 : Pot de départ au lycée avec les familles. Présentation des 

travaux d’élèves et pot à l’amphi 

 22h30 : Départ pour Markkleeberg 

 

 


