
  Lycée Dumont d’Urville de Caen      Deutschhaus Gymnasium Würzburg  

Planning du séjour à Caen, du 7 octobre au 15 octobre 2021 
Jeudi 7 octobre Vendredi 8 octobre Samedi et dimanche 9 et 10 octobre Lundi 11 octobre 2019 

Arrivée du groupe allemand à la gare 
SNCF de Caen à 17h59 

 
Le groupe est conduit au lycée, sauf si 

la famille du/ de la correspondant-e 
vient l’accueillir à la gare, avec un 
message envoyé à l’avance à Mme 
Lagardère. 

 
 
 
 
 
 
 
Soirée en famille 

 

8h Accueil en salle polyvalente  
Visite du lycée 
 
9h Découverte du Marché Saint-Sauveur, par 
l’Université / Hôtel de ville (Allemands 
seulement / Français en cours) 
 
12h Cantine  
 
13h15 Travail sur le projet au CDI 
(Allemands et Français) 
Rédaction d’un micro-trottoir sur le thème 
des pratiques des Caennais 
 
14h départ pour un rallye dans le centre-
ville de Caen et micro-trottoir 
(Allemands et Français) 
17h environ : retour au lycée en tram 

DANS LES FAMILLES PARIS (Allemands seulement / Français en 
cours) 
 
RDV au lycée à 7H50 
Départ du train à 8h56. 
 
Retour : RDV à la gare SNCF de Caen à 
21h06. 
 

 

  
 
 

Prévoir la cantine pour le correspondant 
 
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements 
adaptés à l’extérieur 

 Prévoir un pique-nique pour le 
correspondant ; bonnes chaussures et tenue 
adaptée à la journée et à la météo 

Mardi 12 octobre 2019 Mercredi 13 octobre 2019 Jeudi 14 octobre 2019 Vendredi 15 octobre 2019 

8h00-9h00– Débriefing (Allemands 
seulement / Français en cours) 
 
9h05- 12h10 
Participation aux cours 
Planning affiché dans le hall, à 
consulter avec votre correspondant 
 
12h10 Cantine 
13h15 : départ pour le mémorial de 
Caen 
14 h00 Mémorial de Caen (Allemands 
seulement / Français en cours) 
17h00 Fin de la visite  

 8h05- 10h : Participation aux cours 
Planning affiché dans le hall, à consulter 
avec votre correspondant 
 
 
10 h 15 – 12h10 : projet (Allemands et 
Français) 
au CDI 
Débriefing du micro-trottoir; 
choix d’un sujet de reportage franco-
allemand sur le thème de 
l’environnement. 
 
Après-midi libre 

Départ à 7h30 du Boulevard de Brest 
(Allemands et Français) 
 
9 h 15 rdv à la plage de Genets pour 
traversée de la Baie du Mt St Michel 
 
12h environ arrivée au Mont 
Pique-nique 
 
14h30 Visite de l’Abbaye 
17h départ du parking du Mont 
18h45 environ Arrivée Bvd de Brest 

RDV au lycée à l’heure habituelle. 
(Allemands seulement / Français en 
cours) 
 
Accueil « petit-déjeuner » en salle 
polyvalente 
 
Départ du lycée pour la gare SNCF en 
tram 
 
 
 
 
 
 

Prévoir la cantine pour le correspondant  Prévoir un pique-nique ; tenue adaptée à la 
météo ; crème solaire si besoin. 
Short + tenue de change ; casquette ; 
serviette ; eau 

Prévoir un pique-nique pour les 
correspondants allemands. 

 

Contacts : Marianne LAGARDERE :  marianne.lagardere@ac-caen.fr; +33 6 38 42 49 21 / François MARVIN : francois.marvin@ac-caen.fr; +33 6 12 10 11 86  
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