
Programme d’accueil des Allemands a  Lanester du 27 avril au 
4 mai 2019 

Samedi 27 avril :  
Accueil Mme Josse-Lucas (Principale) Arrivée à la gare de Lorient à 20h00. Chaque famille vient chercher son(a) 

correspondant(e) à la Gare. Départ dans les familles.  

On vous donnera à ce moment-là les numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence. 

Dimanche 28 avril : en famille 
Journée en famille.  

Lundi 29 avril : correspondants allemands au collège 
Journée type d’un collégien français. Selon l’emploi du temps du correspondant français. Dans chaque collège, les 

correspondants assistent aux cours de la journée. Si les classes sont trop chargées, les correspondants seront accueillis 

dans d’autres classes.  

Transports : si votre enfant prend habituellement le Bus, le(a) correspondant(e) devra avoir des tickets. Le collège pourra 

rembourser les tickets de bus utilisés par le(a) correspondant(e) à condition de garder les tickets compostés et de les 

donner (groupés) à Mme Margerie (Gestionnaire). 

Repas : Self au collège Jean Lurçat ou à la maison si l’élève est externe. Si l’élève externe mange au collège avec un 

ticket, le collège prend en charge le repas du correspondant allemand. 

16h45 : Rassemblement des correspondants devant la Mairie (départ du collège Jean Lurçat à 16h30 et les élèves 

d’Henri Wallon vont directement à la Mairie). 

Réception à la Mairie de Lanester à 17h00 par Mme Jeannin et M. Jacob. Les élèves français sont invités avec leurs 

correspondants allemands. Ils repartent dans les familles à partir de 17h45-18h00. 

Mardi 30 avril : Allemands et Français à Groix toute la journée 
Accompagnateurs français : Mmes Bellego, Margerie (peut-être) et Pichon et les 2 professeurs allemands. 

Visite de l’Île de Groix toute la journée avec les correspondants français.  

Repas : Pique-nique demi-pensionnaires et les correspondants allemands. Les élèves externes prévoient leur pique-

nique (mais le pique-nique est fourni par le collège pour leurs correspondants allemands). 

Prévoir des tennis, un coupe-vent (et vêtement de pluie selon la météo), casquette, crème solaire … et de l’eau. Prendre 

les trousses d’urgence pour les élèves qui en ont besoin. 

Départ :  

Rassemblement au collège Jean Lurçat à 9h00 : Appel, vérification des sacs et récupération du pique-nique. 

9h30 : Départ pour prendre le bus. Arrivée à la Gare maritime de Lorient à 10h00. Enregistrement des passagers à 

10h30. 

11h00 : Départ du bateau pour l’île de Groix. Traversée 45 minutes. 

Petite randonnée sur les sentiers côtiers. Visite de la plage convexe « Les Grands Sables ». Pique-nique sur la plage. Jeux 

de plein air. 

L’après-midi : retour sur Port Tudy. Visite de l’Ecomusée : 2 groupes : 1 groupe visite, 1 groupe jeux plage (à proximité 

de Port Tudy).  



Retour :  

17h45 : arrivée au port pour prendre le bateau de 18h00. Retour à Lorient 18h45 à Lanester vers 19h30 à l’arrêt 

Stalingrad (retour dans les familles). 

Mercredi 1er mai : en famille 
Journée en famille. Découverte du 1er mai français.  

Jeudi 2 mai : sortie Port-Louis le matin (Français et Allemands) et après-

midi (Allemands à Lorient) 
Accompagnateurs : Mme Bellego, Mme Pichon et M. Laoec Professeur de Wallon et les 2 professeurs allemands. 

Matin (Allemands et leurs correspondants français) : Citadelle de Port-Louis (2 groupes en visite au choix : Citadelle ou 

Archéologie sous-marine). Pique-nique à Port-Louis entre 11h30 et 12h15  

Départ :  

9h00 : Départ du collège pour les correspondants Allemands et les Français. Bus et Bateau-Bus pour Port-Louis. Visite de 

la Citadelle ou du  Musée. 

Repas : Pique-nique à Port-Louis. 

12h10 : Bateau-bus pour Lorient 

12h15 : Les Allemands partent pour la Cité de la Voile et font la visite de la Cité de la Voile (guidée 1h30) et l’exposition 

sur les Illusions (durée 1h00 à 1h30). Les Français repartent au collège pour suivre les cours.  

Retour :  

17h00-17h30 : correspondants allemands reviennent au collège. 

Vendredi 3 mai : Correspondants allemands en excursion 
Matinée visite des Allemands de l’usine de Caramel « Carabreizh » avec découverte et dégustation d’une denrée 

typiquement bretonne. Accompagnateurs (professeurs allemands) 

Départ :  

9h00 : regroupement des correspondants allemands au collège Jean Lurçat et départ du car à 9h30 (Arrêt Fontlupt en 

haut de la rue Larnicol). Visite de l’usine à 10h00.  

Retour au collège Jean Lurçat à 12h00. Les correspondants allemands des 2 collèges mangent au self à Jean Lurçat. 

Repas : Self au collège Jean Lurçat 

Départ  

13h30 : pour Lorient du collège Jean Lurçat les correspondants allemands à  du collège. L’après-midi sera consacrée au 

temps libre dans la ville de Lorient.  

Retour au collège pour 16h30.  

17h00 à 19h00 : Activité danses bretonnes de avec dégustation de crêpes bretonnes. Repas du soir dans les familles 

(contrairement à ce qui avait été initialement imaginé. Les familles des correspondants français sont invitées, ainsi que 

les membres du Conseil d’administration. 

Samedi 4 mai  
Rendez-vous à 7h30 à la Gare de Lorient pour le départ des correspondants, Mme Pichon sera présente. 

Départ du train à 8h00 à la Gare de Lorient. 


