
Nombre d’élèves : • 20 élèves français
                               • 24 élèves allemands +  2 accompagnateurs.

PROGRAMME

Lundi 9 mars ● 18h30 : Arrivée des correspondants allemands.
● Soirée dans les familles.

Mardi 10 mars ● 8h15/9h10  - Accueil de nos invités allemands par Monsieur 
BOURSE, chef d’établissement. Petit-déjeuner en salle 
polyvalente.
● 9h30/12h00– Visite de Cluny et de l’abbaye .
●12h15/ 14h00 – Déjeuner à la cantine.
● 14h00/16h00 : Jeu de piste par équipes au Haras de Cluny.
● Soirée en famille.

Mercredi 11 mars ● 8h15/ 12h15 : Cours avec les correspondants.
●Après-midi et soirée  dans les familles.

Jeudi 12 mars ● 8h15 : Départ pour Lyon en bus (rendez-vous devant le 
collège).
● 10h00/12h00 : Arrivée et visite guidée du vieux Lyon.
● 14h00 : Visite de l’exposition Star Wars  Identités à La 
Sucrière.
● 15h30 : Départ de Lyon.
● 17h00 : Arrivée au collège.

Vendredi 13 mars ● 8h00 – Départ en bus des élèves allemands.

SEJOUR DES ELEVES ALLEMANDS A CLUNY
du lundi 9 au vendredi 13 mars 2015



Visite de Lyon du jeudi 12 mars 2015

Moyen de transport : bus / à pied

8h15 Départ en bus du collège Prud’hon de Cluny.
Transporteur : Voyages Clunysois.

10h00 Arrivée à Lyon, Place de Fourvière devant la basilique de 
Fourvière

10h00/12h00 Visites guidées :
- un groupe de 20 élèves français + 2 accompagnateurs.
- un groupe de 24 élèves allemands + 2 accompagnateurs.

Trajet à pied de la visite guidée :
- Départ de la basilique de Fourvière.
- Passage par les théâtres antiques.
- Visite du Vieux Lyon.

12h00 /13h30 Pique-nique sur la place Bellecour et ballade dans la Rue 
de la République.

13h30 Départ en bus de la place Bellecour.
14h00 /15h30 Arrivée au musée La Sucrière de Lyon et visite.
15h30 Départ en bus de Lyon.
17h00 Arrivée au collège Prud’hon.


