
       

heure Sonntag (13.10) Montag (14.10) Dienstag (15.10) Mittwoch (16.10) Donnerstag (17.10) Freitag (18.10) 

1. 
(8:00-(8.45) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à l´ IGS 

 accueil par les 
familles 
allemandes 

 

 petit déjeuner de 
bienvenue (tous 
ensemble à la 
cantine de l´IGS) 

 
 

Mots de bienvenue par 
la direction de 
l´établissement (CDI) 

 

 
 

Départ en train à 
Francfort 

 
 

10:45 visite guidée en 
anglais à l´Aéroport de 

Francfort 
 
 
 

 Visite de la ville de 
Francfort  
(quartier 
historique, 
quartier des 
banques, quai du 
Main) 

 
 

 
 
 

Pique-nique préparé 
par les familles 

 
 
 
 

 

 
Assistance aux 
cours des élèves 
allemands/  
alternative: 
interview (en 
anglais) avec 
pilote de 
Lufthansa 

 
 
 
 

Excursion au musée 
technique à Sinsheim  

 
10:00 visite guidée en 
anglais 
  
(p.ex.Tous types 
d´automobiles, de 
locomotives, la 
Concorde,etc…; 
Cinéma IMAX 3D, film 
au choix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pique-nique préparé 
par les familles 

 
 
 

 

 
 

Préparation de la fête 
d´adieu en groupes 

 

 Création d´un ebook 
avec l´application 

       „book creator“ 
             (ipads) 

2. 
(8:50-9:35) 
 
Récré 15 min 

 
Jeux de communication 
(CDI) 
  

3. 
(9:50-10:35) 

 
Exercices/ jeux 

pédagogiques gym (F) 
„Erlebnispädagogik“ / 

Teamteaching 
(gym)  

 

 
ateliers à choix:  

 

 Cup song  

 science 
experiments  

 sports  

4. 
(10: 40-11:25) 

Récré 15 min 

5. 
(11:40-12:25) 

 

 
Départ en autobus à  

Ingelheim 
 

 
Initiation à l´ allemand 

 

6. 
(12:30-13:10) 

 

à libre disposition  
(jouer au foot, se 

reposer dans la salle de 
détente…) 

Réunion au CDI 
(proviseur) 

pause de midi  
 

journée en familles/ 
rendez-vous avec les 

copains 

13:15 invitation à la 
Préfecture (manger, 
mots de bienvenue) 

 

Repas commun à la 
cantine de l´IGS  

Fin à 13:10  

Après-midi 
(14:00-….) 

Visite du site historique 
„Kaiserpfalz“ 

(siège de Charlemagne) 
à Ingelheim  et/ ou 

visite de la ville 

14:00  découverte de 
Nieder-Olm 

(rallye)  
et gaufres (cuisine) 

 

Repas et après-midi en 
familles 

 In den Familien à partir de 16 heures 
en familles 

à partir de 17 heures 
en familles 
(Attention: plus tard 
que normalement!) 

à partir de 16 heures 
en familles 

à partir de 16 heures 
en familles 

18:00 h 
Fête d´adieu (IGS) 
Présentation des 

ebooks 
 (salle polyvalente IGS) 
Buffet, boîte à photo, 

danse 

Programme A+F, F 


