
Echange La Roche-sur-Foron / Munich 2019-2020
Accueil des élèves allemands à La Roche – Programme

Jeudi 10/10/19
Départ Munich
(ZOB) : 11h03

18h18

Treffpunkt 09h50 am Haupteingang mit Gepäck, Fahrt zum ZOB 
Hackerbrücke. Abfahrt Hackerbrücke 11h03 Bus 42229 nach Zürich
Arrivée des élèves allemands à la gare de Genève Cornavin, accueil à 
la gare par les familles.

Vendredi 11/10/19

Week-end du 12 au 13/10/19

Lundi 14/10/19
8h15 Départ pour Genève en car.

Elèves
allemands

11h – 12h Visite guidée de l’ONU.

12h – 15h15 Visite libre de la ville, prévoir pique-nique pour les 
élèves externes.

16h15 Retour au Collège 

Mardi 15/10/19

Mercredi 16/10/19

Jeudi 17/10/19
8h00- 11h40 Cours selon emploi du temps Elèves français et

allemands
Prévoir de bonnes

chaussures
pour une éventuelle

balade.
Vêtements

imperméables et
confortables !

11h40 Départ en car vers Thorens-Glières.

12h30-13h30 Tartiflette au restaurant Gautard

16H15 Retour au collège

Vendredi 18/10/19
8h00 – 8h45 Les Allemands ont cours avec leurs 

professeurs
Elèves allemands

8h45
Départ Genève : 10:42

Arrivée Munich Hackerbrücke
(ZOB) : 17h59

Départ en car des Allemands pour la 
gare de Genève Cornavin (prévoir le 
pique-nique) 

8h00 -  8h50 Accueil des correspondants au CDI, puis visite 
guidée du collège par les élèves français, petit 
déjeuner au self.

Elèves français et
allemands

08h50 – 12h00 Cours selon l’emploi du temps et déjeuner (cantine
ou maison).

13h45 – 16h Visite de la Roche sur Foron, avec rallye. Elèves allemands

 

Dans les familles d’accueil.

8h15 Départ en car pour Annecy.

Elèves
allemands

8h30 – 09h30 Visite d’une fabrique de reblochons.

10h15 – 13h00 Visite libre de la ville d’Annecy. Prévoir pique-nique
pour les élèves externes.

14h00-15h15 Visite des Gorges du Fier à Lovagny.

16H20 Retour au collège

 

Elèves français et allemands
Journée Libre (journée pédagogique)

17h00 – 18H30 Tournoi sportif, gymnase du collège. Elèves français et allemands

18h30 – 20h30 Soirée au self. Familles d’accueil avec leurs 
correspondants allemands

 



Bitte nicht vergessen: 
• Schülerausweis
• Krankenversicherungsnachweis
• Pass bzw. Personalausweis
• BahnCard 25
• Erste Hilfe Schüleraustausch (ISBN 978-3-12-561886-2)
• Verhaltensregeln Schüleraustausch 

sowie

• bequeme, robuste Schuhe (Bergwanderung!!), warme, regenfeste 
Kleidung

und natürlich

• ein Gastgeschenk für die Eltern eurer Austauschpartner und eure 
Austauschpartner

• Bitte nehmt maximal ein großes und ein kleines Gepäckstück mit, 
da wir umsteigen müssen => jeder muss in der Lage sein, sein Ge-
päck allein und zügig Treppen hinauf und hinunter tragen zu kön-
nen!

• Bitte vergewissert euch auch, dass ihr eine gültige Privat-Haft-
pflichtversicherung habt.

Am Abfahrtstag wird das Gepäck vor Raum 13 abgestellt. Es ist bis ein-
schließlich 2. Stunde Unterrichtspflicht für alle Schüler!

Um 09h50 treffen wir uns vor Raum 13 und gehen gemeinsam los.


