
 
 

 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 

MORESTEL-MARKKLEEBERG 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
 

Programme à Markkleeberg 
 

Mercredi 19  mars :   21h30 : Rendez-vous devant le lycée 

    22h 00 : Départ 

 

Jeudi 20 mars :   Petit déjeuner et repas de midi en route. 

    16h : Arrivée à Markkleeberg 

    Accueil et répartition dans les familles. 

    Soirée dans les familles. 

 

Vendredi 21 mars :  1
ère

 heure : Accueil par le chef d’établissement 

2
ème

 heure : Visite de l’école, programme. Salle 404 

9h15 : Départ en car pour Leipzig des élèves français. Visite de 

la ville. Mme Werner 

12h30 : Repas à la cantine 

7
ème

 heure : Présentation de la Révolution Pacifique de 1989 

par M Müller, prof d’histoire. Salle A 308 

16h00 – 18h00 : Bowling 

Soirée dans les familles 

 

Samedi 22 mars :   Dans les familles d’accueil 

 

Dimanche 23 mars :   Dans les familles d’accueil 

 

Lundi 24 mars :  1
ère

 heure : Bilan du week end. Salle 404 

8h30 : Départ en car des élèves français pour le zoo de Leipzig 

12 h30 : Repas à la cantine 

13h30 : Départ en car pour la mairie de Markleeberg (14h00- 

15h00) 

Après –midi et soirée dans les familles 

 

Mardi 25 mars :  1
ère

 /2
ème

 heures : Participation aux cours  

    9h30 : Départ en car pour le centre socioculturel Werk II 

12h30 : Repas à la cantine   

7
ème

 heure : Projets Salles A 308, C12, C13 

16h00 – 18h00 : Après-midi sportif (volley, pingpong, foot) 

? éventuellement : Participation à la répétition générale du  

Tanztheater   

    Soirée dans les familles 

 

Mercredi 26 mars : Sortie franco-allemande à Dresde. Prendre un encas, une 

boisson.  

7h45 : Rendez-vous au lycée.  

10h-11h30 : visite du musée de l’hygiène, exposition sur les 

habitudes culinaires. 

12h – 13h : visite de la ville  



 
 

 

13h – 14h15 : repas au restaurant « Max » dans la vielle ville. 

Temps libre jusqu’à 16h. Retour 18h00 au lycée 

 Soirée dans les familles 

 

Jeudi 27 mars :   1
ère

 – 2
ème

 heures : Participation aux cours 

3
ème

 et 4
ème

 heures : Conversation en français avec les classes de 

terminales 

5
ème

 et 6
ème

 heures : Projets. Salles C12, C13 

12h30 : Repas à la cantine 

Après –midi et soirée dans les familles 

 

Vendredi 28 mars :  1
ère

 et 2
ème

 heures : Bilan du séjour, préparation pour la soirée 

élèves français seuls. Salle 404 

3
ème

 et 4
ème

 heures : fin des projets, préparation de la soirée, 

avec les élèves allemands. Salle C31, C32 

11h30 : Repas à la cantine 

 6
ème

 heure : C32 

7
ème

 heure : A 308 

Retour dans les familles, valises, … 

    Soirée d’adieux, présentation des travaux, collation 

    Départ vers 22h30 

 

Samedi 29 mars :   Petit déjeuner en route 

    Midi : Pique nique  fourni par les familles d’accueil 

    Retour à Morestel aux environs de 14h00 

 
 

 

   Vorklingeln  Stundenklingeln  Pausenklingeln  

Block 1  07:25  07:30  09:05  

Block 2  09:20  09:25  11:00  

Block 3  11:25  11:30  13:05  

Block 4  13:30  13:35  15:10  

Block 5     15:20  16:05  

 


