
ECHANGE SCOLAIRE, CULTUREL ET LINGUISTIQUE  
ENTRE LE LYCEE EUGENE DELACROIX DE MAISONS-ALFORT ET LE LYCEE HORN DE BREME 

SEJOUR DES  FRANÇAIS A BREME DU 20.01.2020 au 27.01.2020 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL ALLER : 
 

LUNDI 20.01.2020:  RDV au lycée DELACROIX  à 5h15 pour un départ à 5h30 du matin. Prévoir un pique-

nique et le goûter dans un sac à dos avec les petites affaires personnelles pour le voyage.  Emporter un cahier ou 
un porte-vues qui servira de journal de bord pendant l’échange ; apporter une trousse complète.  (Le sac de 
voyage restera en soute. Prévoir des vêtements chauds et ne pas oublier un petit cadeau pour la famille qui vous 
reçoit.)  Penser à prendre - si besoin -  des médicaments contre le mal d’autocar la veille ! 
Itinéraire : Maisons-Alfort - Reims - Sedan- Liège - Maastricht- Venlo - Osnabrück - Bremen  

- vers 18h30 : Arrivée à Brême, accueil au lycée Horn et installation dans les familles.  

 

MARDI 21.01.2020 : 

 -7h45 Matin : Accueil officiel et petit-déjeuner franco-allemand au lycée Horn                                            

- Répartition des élèves en petits groupes pour observation de cours. 

-14h : Visite- réception à l’Hôtel de Ville Renaissance (classé UNESCO) 

-15h - 17h : Rallye pédestre dans Brême  

 

MERCREDI - 22.01.2019    

- Matin : Répartition dans les classes selon l'emploi du temps pour observation de cours.  
-14h : Visite de l'Universum ( ~musée des sciences )  pour les élèves français seulement  
-16h : Retour au lycée et suite jusqu'à 17h /17h30 avec les correspondants (goûter-pizza cuisinée ensemble) 
 
JEUDI 23.01.2020  
- 8h00 : Excursion des Français à Hambourg (programme d'Allemand-Euro). Visite de la Hamburger Kunsthalle, 
tour de ville en autocar, visite du port (prévoir des vêtements chauds et un coupe-vent), visite du quartier des 
entrepôts surnommé la ville-grenier, visite du Musée des douanes, visite du centre-ville.  
 
VENDREDI 24.01.2020   
- Matin : Excursion à Bremerhaven, visite de la Auswandererhaus (Maison de l'émigration, programme d'Allemand-
Euro de Seconde) en tandems franco-allemands.  
- Célébration commune de l’amitié franco-allemande dans le cadre de la Journée Portes ouvertes du Lycée Horn. 
 
SAMEDI   25.01. ET DIMANCHE 26.01.2020 : Elèves français dans les familles allemandes. 
                            
LUNDI 27.01.2020   
- 8.00 h : Départ du lycée Horn pour le retour en France – Arrivée à Maisons-Alfort prévue vers 20h15   
 
➔Coordonnées transporteur :  
Nous serons véhiculés toute la semaine en car par : Les Cars Moreau - 12 rue du 19 Mars - 77480 Fontaine 
Fourches  - Tél. : 01 64 01 82 05 - Fax : 01 64 01 87 63 - Mail : info@lescarsmoreau.fr 
 
➔Coordonnées lycée Allemagne : 
Gymnasium Horn -Vorkampsweg 97 -28359 Bremen, Allemagne– 00 49 (0) 421 36114260- www.gymnasium-horn.de  
Pour découvrir en avant-première : www.bremen.de  
 
➔Coordonnées professeurs accompagnateurs : (en cas d’extrême urgence et par sms, SVP ; sinon par l’ENT) 
Mme ANASTASIE Corinne                                                                   Mme RONOT Natacha   
        
- Hébergement à Brême : Chauffeur et Professeurs seront logés à Hotel Heldt Dependance : Friedhofstraße 41, 28213 
Bremen - Allemagne- Téléphone : +49 421 4360300  
 
PROGRAMME RETOUR : 
VENDREDI 20 MARS 2020: Arrivée des Allemands vers 18h-  VENDREDI 27 MARS 2020 : 8h  Départ des Allemands             
➔NB : Détail du programme communiqué ultérieurement. 
 
→Nous espérons que tout se passera comme prévu, mais il peut y avoir des changements de dernière minute qui nous obligent à modifier le 
programme. Nous comptons sur la compréhension et la participation de tous, afin que tout se déroule pour le mieux.  
→Nous rappelons que les élèves sont sous l’autorité des professeurs et des familles d’accueil ; ils doivent respecter les consignes données. Il est 
évidemment interdit aux élèves de fumer, de boire de l’alcool, ils ne doivent pas sortir le soir sans être accompagnés d’un membre de leur 
famille d’accueil. Nous insistons sur le fait que, si un élève devait contrevenir à ces règles de bon sens et de bienséance, il serait renvoyé sur le 
champ aux frais des parents, et sanctionné sévèrement par le lycée. En effet, que ce soit en groupe ou chez le correspondant, une conduite 
irréprochable est attendue de chacun, ainsi qu’une attitude courtoise envers tous. Elles sont le gage du plaisir de la découverte, objectif 
premier de cet échange, dont nous souhaitons que chaque élève, en respectant ces précautions, profite pleinement !  
→Enfin, nous souhaitons rappeler aux élèves qu’ils doivent faire tout leur possible pour parler allemand ! 
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