
Programme des Allemands à Toulon*

25 février 2016 ~ 05 mars 2016

Jeudi 25 février 2016 : l’après-midi Arrivée à l’aéroport de Marseille. RDV à Marignane à 12h30

Arrivée au collège vers 15h00 et travail en groupe pour apprendre à se connaître 
jusqu'à 17h30.

Vendredi 26 février 2016 : 8h00-10h00 accueil au collège, puis cours pour tous

10h00-12h00 jeux pour faire connaissance Tandem au CDI

CANTINE

14H00-16h00 : visite de Toulon  pour les allemands, les français en cours

Samedi 27 février 2016 : en famille 

Dimanche 28 février 2016 : en famille 

Lundi 29 février 2016 : 8h00-9h30 : travail sur le projet/répétition – sketchs pour les allemands, 

les français en cours

10h00-11h00 : accueil à la mairie de Toulon pour tout le groupe

11h00-12h00 : découverte du port

12h15-14h00 :  Repas au Lycée hôtelier Anne Sophie PIC

14h00-16h00 : travail sur le projet/répétition – sketchs ensemble

Mardi 01 mars 2016 :    Sortie sur les îles des Embiez
    (n'oubliez pas le pique-nique)

Mercredi 02 mars 2016 :         8h00-10h00 : en cours tout le monde +  un groupe allemand visite de l'école primaire

  10h00-12h00 : travail sur le projet/répétition – sketchs ensemble

                                                   Après-midi en famille

Jeudi 03 mars 2016 :  8h00-10h00 : en cours tout le monde + un groupe allemand visite de l'école primaire

 10h00-12h00 : téléphérique pour se rendre sur le Mont Faron pour les allemands,

 les français en cours

CANTINE pour les DP

14h00-18h30 : répétition générale pour la présentation du spectacle au 
collège Maurice Ravel

18h30 : début de la représentation au collège Ravel, Boulevard Bazeilles, 83000 Toulon 
devant les parents, collégiens et écoliers de l’école Claret, 
Rafraîchissement à l'issue 

Vendredi 04 mars 2016 :         Journée à Marseille : visite de la vieille ville et du port le matin, pique nique puis 
visite du MUCEM à 13h30

                                      RDV gare 7h30 arrivée à Marseille 8h59

                                              départ de Marseille 16h31 arrivée Toulon 17h13

                                                     (n'oubliez pas le pique-nique)

Samedi 05 mars 2016 :   Départ des correspondants RDV à 11h15 à Marignane

*Sous réserve de modifications.


