
Programme accueil correspondants allemands  

Du samedi 9 février 2019 au dimanche 17 février 2019 

 

Samedi 9 février : Arrivée 
aéroport Toulouse Blagnac 
17h50. Accueil par M. 
SCHLIEDER. 
(Vol LH 2220 Air Dolomiti par 
Lufthansa) 
Trajet Auch Toulouse « Bus 
Teyssier » avec M. SCHLIEDER. 
 

19h30 : Accueil par les familles 
françaises à la gare routière 
d’Auch (basse ville à côté de la 
gare SNCF). 
Les élèves passent le reste du 
weekend dans les familles.  

 

Dimanche 10 février : Journée en famille d’accueil 

Lundi 11 février :  A 8h00, nos élèves ou bien 
leurs parents amèneront les 
correspondants au lycée. M. 
Schlieder les accueillera à 
l’entrée du lycée. 8h30 : 
Accueil des correspondants 
allemands par le chef 
d’établissement, petit déjeuner 
ensemble au lycée salle B101. 
(remise petits cadeaux) en 
présence de M. SCHLIEDER. 
Suite de la matinée : les 
correspondants visiteront le 
centre historique d’Auch avec 
M. SCHLIEDER. 
Après-midi en cours avec leurs 
correspondants français.  
 

Déjeuner au self du lycée ou 
du collège (ticket cantine du 
correspondant donné par 
l’établissement)  
 

Mardi 12 février :  Début de matinée en cours 
avec les élèves français.  
A 10h45, les élèves et 
correspondants du collège 
retrouvent M. Schlieder devant 
la salle des professeurs du 
collège. Ensemble, ils se 
rendront à la mairie. Les élèves 
et correspondants du lycée 
retrouvent M. Raberin devant 
l’accueil du lycée. Ils se 
rendront à la mairie, où ils 
retrouveront le groupe d’élèves 
de M. Schlieder. 
A 11h : Accueil par Monsieur 
Le Maire à la Mairie d’Auch, 
attention présence de nos 
élèves français !  
Après-midi : en cours avec nos 
élèves français.  
 

Déjeuner au self du lycée ou 
du collège (ticket cantine du 
correspondant donné par 
l’établissement)  
 



Mercredi 13 février :  8h00/12h00: Visite et atelier 
fabrication de pain 
« Boulangerie Collongues Vives 
Auch » 
Sans nos élèves français ils 
seront en cours. Les élèves 
français sont en cours toute la 
matinée.  

Déjeuner libre après-midi et 
soirée en famille d’accueil.  

Jeudi 14 février :  8h15 : rendez-vous au Lycée 
Excursion à Lourdes AVEC les 
élèves français.  
Visite du sanctuaire et vidéo 
Message de Lourdes (Transport 
Bus Teyssier) 
Retour au lycée pour 16h30 

Prévoir pique-nique pour 2 

Vendredi 15 février : 8h/8h30 : Débriefing avec les 
correspondants en salle B101 
au lycée. 
8h45/9h45 : Visite du Musée 
de la résistance. 
10h00/12h00 : Visite 
sensorielle de la Cathédrale.   
Après-midi en cours avec les 
élèves français.  
Les élèves français sont en 
cours toute la journée.   

Déjeuner au self du lycée ou 
du collège (ticket cantine du 
correspondant donné par 
l’établissement)  
 

Samedi 16 février : Journée en famille d’accueil. 

Dimanche 17 février :  
Départ des correspondants 
avec M. SCHLIEDER 

9h00 : Rendez-vous Gare 
routière Auch (basse ville à 
côté de la gare SNCF) 
Bus transport Teyssier  
Au programme de la journée : 
10h30 : Basilique St Sernin  
11h15 : Musée Saint Raymond 
14h00/15h00 : Visite guidée 
Espace EDF BAZACLE  
15h00/16h00 : temps libre 
16h00 : départ aéroport 
Toulouse Blagnac (Vol LH2221 
Air Dolomoti, Lufthansa).   

Prévoir pique-nique pour le 
correspondant  

 


