
Collège Beau Soleil 
15 avenue Emile Guerry 
77500 Chelles                                                                      Chelles, le 3.09.2018 
 

Programme  
Nous nous retrouverons le MERCREDI 19 SEPTEMBRE à 9h00 devant la 
gare RER de Chelles (côté Monoprix) 
 

Jours Activités Important 
Mercredi 
19 
septembre 
 

Départ de notre TGV à 10H55 de Gare de l’Est 
(changement à Karlsruhe). 
Arrivée prévue à Hanovre à 18H17. 
 

Les correspondants viennent 
chercher chaque élève à la gare 
d’Hanovre. Soirée passée en famille. 

Jeudi 20 
septembre 

Matin :  
 
Visite d’Hanovre : matin Rallye dans le centre ville 
10 heures : Visite de la mairie (Rathauskuppel) 
 
Promenade et déjeuner  
 
Après-midi :  
Musée Sprengel : découverte d’oeuvres 
expressionnistes (Kirchner, Macke, Franz Marc) 
 
Dîner en famille 

 
 
 
 

 
Vendredi 
21 
septembre 

Départ le matin pour BERLIN (en train) 
 
 Visite de Berlin durant toute la journée : Bundestag, 
vestiges du mur de Berlin, Porte de Brandebourg, 
Checkpoint Charlie, Alexanderplatz, visite du 
Bundestag, visite du musée de la RDA, croisière sur la 
Spree 
 
Retour en début de soirée. 
Dîner en famille. 

Prévoir une paire de chaussure 
confortable et au cas où des 
vêtements de pluie. 
 
Il faudra impérativement que 
chaque élève soit en possession de sa 
carte d’identité ou de son passeport 
pour pouvoir rentrer dans le 
Bundestag.  

Samedi 22 
septembre 

 
Après midi : Promenade au bord du lac de Steinhude 

 
 
 
 

Dimanche 
23 
septembre 

Journée repos en famille 
 
 

Chaque élève reste avec son 
correspondant allemand et sa 
famille et profite de découvrir un 
peu plus le quotidien des Allemands.  

Lundi 24 
septembre 

Journée au Gymnasium : musique, sport et déjeuner à 
la cantine.   

 

Mardi 25 
septembre 

Retour à Chelles  
Départ de notre ICE à 11H41 de la gare d’Hanovre 
(changement à Karlsruhe). 
Arrivée prévue à Paris Est à 18H05 

Les élèves partent le matin avec un 
pique-nique pour le déjeuner. 

 
Retour prévu à la gare RER de Chelles à 18h45 (côté Monoprix) 


