
Echange scolaire
 Lycée des Minimes/ Platen-Gaymnasium 

du 01 au 10 novembre 2018 à Ansbach

jour heure programme

jeudi 1       17h49 arrivée à Ansbach

vendredi  2 en famille
samedi 3   en famille
dimanche 
4 

en famille 

lundi  5      08h00 accueil des Français par M. Heldmann (proviseur)
08h32 départ en train à Stein près de  Nuremberg
10h00 Nuremberg – ville industrielle: visite guidée en français

chez Faber-Castell (fabrication de crayons)
après on continue à Nuremberg (bus/metro)
14h00 – 
16h00 

visite du Nuremberg médiéval  (avec quiz)

16h43 retour en train à Ansbach
17h24 arrivée

mardi 6      07h55 –
12h50

à l‘école: les Français suivront les cours dans différentes 
classes
déjeuner avec le corres à Ansbach

14h00 – 
16h00

Français et Allemands joueront ensemble au bowling au 
City Bowling Ansbach

mercredi 7 07h54 départ en train à Nuremberg
10h00 – 12h Dokuzentrum,(avec Audioguides)  après éventuellement 

visite du terrain du Reichsparteitagsgelände (si le temps 
le permet )

14h15 – 
15h30

visite guidée en français des Felsenkeller (galeries 
souterraines) apportez des chaussures solides et une 
veste, il y fait frais !

16h43 retour en train à Ansbach
17h24 arrivée

jeudi 8 7h55 – 9h25 à l’école : les Français suivront les cours dans différentes
classes

10h00 Allemands et Français au cinéma : film en langue 
française dans le cadre de Cinéfête : Un sac de billes
déjeuner

13h45 – 
16h30

après-midi sportive à l’école (n’oubliez pas d’apporter 
vos affaires de sport : baskets, maillots etc.)



vendredi 9 08h10 départ en train des Français et des Allemands à 
Würzburg

09h18 arrivée
10h00 – 12h00 Würzburg : la vieille ville et la Résidence : visites 

guidées en allemand et en français
déjeuner

13h30 – 16h15 après-midi à Würzburg
16:41 retour en train
17h46 arrivée à Ansbach
19h00 soirée de la fin du séjour:

rencontre des Français et de leurs familles d’accueil
à la cantine du Platen – Gymnasium
repas convivial et présentations:
les Français passeront en revue ce qu’ils ont vu et 
vécu pendant leur séjour en Allemagne

samedi  10 12:07 retour à Lyon

On souhaite un séjour agréable aux jeunes Français et à leurs familles d’accueil.
Si jamais il y a un problème, n’hésitez pas de parler à vos familles d’accueil.
Vous pouvez aussi vous adresser aux professeurs accompagnants ou nous joindre 
par téléphone:

T. Chaix-Bryan +33 6 15 10 42 32
C. Harsch          +49 179325 78 16

A bientôt donc !
C. Harsch


