
!         Programme 24.03.19-30.03.19 

dimanche 
24.3.

lundi 
25.3.

mardi 
26.3.

mercredi 
27.3.

jeudi 
28.3.

vendredi 
29.3.

samedi 
30.4.

arrivées 
des 
partenaires 
et des 
élèves 
à Fribourg 
gare 
centrale

MATIN 7:50h 
RDV dans le hall de 
l’école 

8:00h- 9:00h 
accueil des 
partenaires au collège 
& cérémonie de 
bienvenue

7:50h 
RDV dans le 
hall de l’école  

7:00h 
RDV dans le 
hall de 
l’école

7:50h 
RDV dans le hall de 
l’école  

8:00 – 10:00h 

Qu’est-ce que c’est 
l’Europe 

Jeu pour tous avec 
HW Brandes 

qq élèves allemands

7:50h 
RDV dans 
le hall de 
l’école 

8-9h 
Rencontrez 
un 
Européen à 
Fribourg 

départ des 
partenaire 
italien

départ des 
partenaires 



-12:00h  

➔ ateliers : 
➔ Cours 

d‘allemand 
➔ Rallye école 
➔ Atelier Europe 

Arrivée des partenaire 
chypriote

9:00h-12:15h 

Rendez-vous  
au Info-Point 
Europe 

Deux groupe 
et randonneé  

9 -10:30h 
1.L‘Europe et 
Fribourg/ 
randonnée  
10:45-12:15h 
2.L‘Europe et 
Fribourg/ 
randonnée 

9h-11h 
Parlement 
européen  

11:15-12:45
h 
jeu de piste 
dans le 
quartier 
d'Europe  

10:00- 12:00h 

Atelier Escrima 
+ 
Evaluation de la 
semaine Erasmus à 
Fribourg

A partir de 
9-12:00h 
Visite de la 
forêt noire 
Titisee 

Sans 
élèves 
allemands

MIDI 12:00h  
déjeuner à la cantine 
du 
collège

12:15h  
déjeuner à la 
cantine du 
collège

13.00h 
pique-nique/
déjeuner en 
ville

12:00h  
déjeuner à la 
cantine du 
collège

13:00h 
déjeuner 

APRES
-MIDI

13:30h 
Visite de Fribourg 
Jeu de piste

13:30h 
-15:30h 
Musée 
pédagogique 
de Fribourg 
2 ateliers 
artistiques 
sur la paix 

1. Atelier 
expressionni
ste  

2. Atelier: Je me 
vois au miroir

14:00h 
Visite de 
Strasbourg/ 
Cathédrale/ 
Centre historique 

Traverser le Pont 
d’Europe entre 
Strasbourg et 
Kehl

14:00h  

après -midi 
 Erasmus+ 
-cirque 
-chanson 
-danse 
-musique

Après: 
temps-libre 



15:00h 
Rencontre à la marie 
de Fribourg   
Avec le conseil de la ville de 
Fribourg, 

Fin 16:30h

16:30h 
élèves 
rentrent avec 
leurs corres à 
la maison

15:30h 
Retour

fin vers 17h

SOIR Dans les familles 
allemandes

Dans les 
familles 
allemandes

Dans les 
familles 
allemandes

Dans les familles 
allemandes

Dans les 
familles 
allemandes

ticket à Fribourg
Pique-nique Strasbourg 
(1x)

Cantine (4x)
car 
Strasbourg 
arttour.de 
499719

23,10€ par personne 5 € 4€/p.P 895€ le group entier 
—> 14€ par personne


