
Collège de La Durantière à Nantes – Collège Sophie Germain à Nantes 

Schule an der Donauschleife à Munderkingen – 2022 

 

Programme : Accueil des correspondants allemands à Nantes 
 

 

Date Programme Familles 

Dimanche 

15 mai 

Arrivée des Allemands à la gare de Nantes à 16h50. 

 

Venir chercher le 

jeune. 

Dîner dans les 

familles. 

Lundi 

16 mai 

Journée au collège 

– Rdv à 8h au collège Sophie Germain pour les élèves et 

correspondants de Sophie Germain: accueil et visite. 

(M. Dugne et Mme Burkard) 

– Rdv à 8h25 au collège de la Durantière pour les élèves 

et correspondants de La Durantière : accueil et visite. 

(Mme Nitsche) 

– Matinée de cours : les élèves allemands assistent au 

cours en M2, M3 et M4. 

– Repas à la cantine pour tout le monde. 

– Après-midi de cours : Les élèves allemands assistent aux 

cours de l'après- midi (S1, S2, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du soir. dans 

les familles. 

Mardi   

17 mai 

Journée à la mer 

– RDV à 8h au collège Sophie Germain pour les élèves 

concernés. Voyage en tram jusqu'au collège La 

Durantière. 

– Départ du collège de la Durantière à 9h en car. 

– Retour à 17h au collège de la Durantière, voyage en tram 

jusqu'à Sophie Germain pour les élèves concernés. 

 

Prévoir des pique-

niques et des 

affaires de pluie si 

besoin. 

 

 

 

 

Repas du soir dans 

les familles. 

Mercredi 

18 mai 

La ferme du Fresne: 

 

– RDV à 8h au collège Sophie Germain pour les élèves 

concernés. Voyage en tram jusqu'au collège La 

Durantière. 

Prévoir des pique-

niques et des 

affaires de pluie si 

besoin. 

 



– Rdv à 9h au collège de la Durantière. 

– Départ en car pour visiter la ferme du Fresne à 

Bourgneuf en Retz. 

– Pique-nique. 

– Après-midi : Ateliers franco-allemands autour du thème 

de l'eau animés par la ferme du Fresne. 

– Retour à 17h au collège de la Durantière, voyage en tram 

jusqu'à Sophie Germain pour les élèves concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du soir dans 

les familles. 

Jeudi 

19 mai 

Visite de Nantes 

– Rdv à 8h25 au collège de la Durantière, voyage en tram 

jusqu'au collège Sophie Germain. 

– Rdv à 9h au collège Sophie Germain 

– Visite de Nantes (commentée et préparée par les 

élèves, thématique : développement durable) 

– Pique-Nique commun sous les nefs 

– 14h à 17h : ateliers de théâtre franco-allemands au 

collège de la Durantière (M. Peyrugues, Mme Mayer) et 

au collège Sophie Germain (Mme Nitsche, Mme Burkard) 

 

Prévoir une gourde 

d'eau (les sandwichs 

sont pris en charge 

par le collège 

allemand) 

 

 

 

 

 

 

Repas du soir dans 

les familles. 

Vendredi 

20 mai 

Préparation du spectacle au collège 

– Rdv à 9h20 au collège de la Durantière : Matinée de 

conception et de répétition pour le spectacle. (ateliers 

animés par Mme Mayer, Mme Burkard, Mme Nitsche, M. 

Peyrugues, M. Dugne) 

– Pique-nique commun. 

– Après-midi de répétition générale. 

– Soirée au collège avec représentation et repas (19h30 - 

21h30) 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation d'un 

plat salé ou sucré 

pour le buffet du 

soir. 

Samedi 

21 mai 

Départ des Allemands à 7h05, rendez-vous à 6h30 à la gare 

côté Gare Nord. 

Accompagner les 

Allemands à la gare. 

 


