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Séjour à Lyon du 12ème groupe d’échange linguistique du « Städtische Adolf-Weber-Gymnasium » 13 – 22 mars 2018 

Programme mis à jour le 05/02/2018 

Mardi 13/03  16h15 

Atterrissage du 
vol LH à l’aéroport 

Saint Exupéry 

 

Transfert du groupe allemand en car. Arrivée au collège. 

entre 17h30-18h00. Accueil des correspondants par 
leurs partenaires lyonnais et départ dans les familles.  

Mercredi 14/03 08h00-08h55 ACCUEIL par la direction des 

correspondants allemands et de leurs 

professeurs, M WEISER et M GELTINGER au 
restaurant scolaire. Présence des élèves de 

4E, de Mme et de M. STERNER et de Billy et 
son équipe. 

Photo de groupe. 
09h30 Lyon City Tour, prise en charge du 

groupe à la place Bellecour. 
 

Repas dans les 

familles : 

Les élèves 
concernés par 

« Boost your 
English » 

prennent leurs 
dispositions afin 

de s’occuper de 
leurs partenaires.  

 

En famille 13h30 – 16h00 Visite guidée de la Maison des 

Canuts et des Traboules de la Croix Rousse. 

16h30 Retour au collège. 

Jeudi 15/03 09h00 – 11h30 Visite guidée de la Maison des 
Canuts et des Traboules de la Croix 

Rousse. 

 

Repas au 
restaurant 

scolaire ou dans 

les familles 

14h30-16h00 Visite avec audio-guides en allemand du 
Musée des Frères Lumière. 

 

17h30 Retour au collège 

Vendredi 16/03 08h00 Accueil des élèves allemands par leurs 

professeurs et travail en salle multimédia. 

08h00-08h55 : Interview de 5 élèves 
allemands accueillis en salle  P32  par les 

élèves de 6ème Cosmopole en salle P32. 
Les autres jeunes Allemands restent avec leurs 

professeurs en salle multimédia et préparent 
l’enquête sur les halles et/ou marché rue 

Montgolfier.  
09h00-11h30 l’enquête aux Halles Paul 

Bocuse et/ou marché rue Montgolfier.  

12h00 Retour au collège. 
 

Repas au 

restaurant 

scolaire ou dans 
les familles 

13h30-17h00 Sortie commune des correspondants 

français et allemands au Bowling du 8ème .  

80 rue Marius Berliet. (Les élèves français doivent avoir un 
titre de transport pour l’aller-retour)  

 

WE 17+18 mars 

 

En famille 

 

  

Lundi 19 mars 08h00 Accueil des élèves allemands par leurs 

professeurs et travail en salle multimédia. 

Repas au 

restaurant 

13h30 – 16h00 « Stadt-Rallye Lyon » pour 

smartphone conçu par Agca Saglam. 



        Tournez, s.v.p. 

 

10h00-11h30 Musée des Miniatures et du 

Film 
12h00 Retour au collège. 

 

scolaire ou dans 

les familles 

17h30 Retour au collège. 

 
18h30 20h30 Apéritif dinatoire franco-allemand au 

restaurant scolaire avec les productions des élèves et 

présence des parents 
 

Mardi 20/03 08h00 Accueil des élèves allemands par leurs 

professeurs. 
09h30 Matinée cinéma UGC confluence. 

 

Pique-nique fourni 

par les familles 

12h45 Musée de la Confluence, visite libre. 

 
15h30 Retour au collège. 

 

Mercredi 21/03 08h00 Accueil des élèves allemands par leurs 
professeurs. 

Visite de la chocolaterie Bernachon, 42 crs 
Roosevelt, 69006 Lyon 

09h00-10h00 : 1er groupe 
09h15-10h15 : 2ème groupe 

Suite à la demande des enseignants 
allemands : Visite libre des murs peints ou 

sortie au Parc de la Tête d’or 

12h00 Retour au collège  
 

Repas et après-
midi en famille : 

Les élèves 
concernés par 

« Boost your 
English » 

prennent leurs 
dispositions afin 

de s’occuper de 

leurs partenaires.  
 

 
 

 

Jeudi 22/03 07h30 Dépôt des valises des jeunes Allemands 

en salle du conseil. 
08h00 Accueil des élèves allemands par leurs 

professeurs. 
08h00 Cours normaux pour les Français. 

08h00 Evaluation du séjour pour les jeunes 
Allemands. 

10h00 Départ des correspondants pour 
l’aéroport en car.  

 

Pique-nique fourni 

par les familles 

Décollage de l’aéroport Lyon Saint Exupéry à 13h10. 

Atterrissage à Munich à 14h30. 

 

 

En cas d’urgence 06 60 81 94 79 


