
EECCHHAANNGGEE  LLYYCCEEEE  PPIIEERRRREE  BBOOUURRDDAANN  EETT  GGYYMMNNAASSIIUUMM  DDEE  SSTTEEIINN  22001144--22001155  
  

NNooss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  aarrrriivveenntt  jjeeuuddii  1122  mmaarrss  !!  
  

NNooss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  sseerroonntt  ppaarrmmii  nnoouuss  dduu  1122  aauu  1199  mmaarrss..  

NNoottrree  éécchhaannggee,,  bbaasséé  ssuurr  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  aalllleemmaannddeess  eett  ffrraannççaaiisseess,,  nnoouuss  ccoonndduuiirraa  

aauu  SSéénnaatt,,  aauu  CCoonnsseeiill  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  mmaaiiss  aauussssii  aauu  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  dduu  LLiimmoouussiinn,,  aauu  CCoonnsseeiill  

ggéénnéérraall  ddee  llaa  CCrreeuussee  eett  àà  llaa  mmaaiirriiee  ddee  GGuuéérreett..  

NNoouuss  vviissiitteerroonnss  LLiimmooggeess  eett  PPaarriiss,,    

nnoouuss  ddééccoouuvvrriirroonnss  aauussssii  llee  mmuussééee  dd’’OOrrssaayy  eett  llaa  mmaannuuffaaccttuurree  SSaaiinntt  jjeeaann  àà  AAuubbuussssoonn..  

  
  

LLee  pprrooggrraammmmee  ddééttaaiilllléé  ::  
  
  

 

Jeudi 12 mars  Arrivée de nos correspondants vers 19h00 : accueil par les familles françaises 

Vendredi 13 mars  

 

Accompagnateurs : 

Professeurs de SES et 

professeurs allemands 

 

 Journée à LIMOGES: 

 9h15 : Conseil Régional du Limousin : découverte des missions de cette institution 

 En fin de matinée et à l’heure du déjeuner : découverte de la ville de Limoges 

 14h30 : visite du Musée de la Résistance 

 18h00 : Pot de bienvenue au Restaurant scolaire du lycée  

 19h30-22h00 : Repas franco-allemand  

Samedi 14 mars et 

Dimanche 15 mars 
 Journées en famille 

Lundi 16 mars  

 

Accompagnateurs : 

Professeurs de SES et 

professeurs allemands 

Journée à PARIS: 

 Arrivée à Paris vers 9h30 au pied de la TOUR EIFFEL.  

 10H30-11H30 : excursion en bateau-mouche sur la Seine  

 11H30 : déplacement à pied jusqu’à l’Arc de Triomphe et balade sur et autour des 

Champs Elysées : l’occasion d’ouvrir les yeux sur le Paris du luxe 

 14H45 : Sénat : exposé sur les compétences de cette institution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16h00-17h00 : temps libre : l’occasion de poursuivre la découverte de Paris  

 18h00 : arrivée à l’Auberge de Jeunesse, repas et nuitée prévus à l’Auberge de 

Jeunesse d’Artagnan 80 rue Vitruve 75  

 020 PARIS  



Mardi 17 mars 

 

Accompagnateurs : 

Professeurs de SES et 

professeurs allemands 

 

Journée à PARIS: 

 9h00 : départ de l’Auberge 

 10h15 : visite du musée d’Orsay : une ouverture sur la culture dans ce monument de 

l’impressionnisme : 

 

 

 

 

 

 

 
 
Claude Monet, Les coquelicots, huile sur toile, 1873 musée d’Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Pompon, L’ours blanc, pierre, 1923-1933, musée d’Orsay 

 

 A l’heure du déjeuner : poursuite de la découverte de Paris 

 14 h 30 : Conseil Constitutionnel : exposé sur les compétences de cette institution 

 15 h 30 : Retour avec le bus allemand à GUERET. Pause repas prévue  

 Arrivée à GUERET vers 22 H (en fonction du trafic) et retour dans les familles 

Mercredi 18 mars 

 

Accompagnateurs : 

Professeurs de SES et 

professeurs allemands 

 

 

Journée à GUERET: 

 8 – 9 h : cours (les correspondants allemands suivront les élèves français dans les cours 

prévus à leur emploi du temps, avec l’autorisation de leurs professeurs) 

 10 h : Manufacture Saint Jean à Aubusson : découverte d’une activité économique 

régionale, la tapisserie 

 

 

 

 

 

 

 
Bernard Ronfaut, Tapisserie d’Aubusson, 2012 

 

 12h30 : Repas au restaurant scolaire du lycée Pierre Bourdan  

 14h00 : Mairie de Guéret : exposé sur les compétences de la Commune 

 Fin d’après-midi libre en famille 

Jeudi 19 mars 
 

Accompagnateurs : 

Professeurs de SES et 

professeurs allemands  

 

 

 8–10 h : cours  

 11h00 : Conseil Général de la Creuse : exposé sur les compétences de cette institution 

en évolution 

 vers 12h30 : Repas au restaurant scolaire du lycée Pierre Bourdan  

 14h00 : Labyrinthe géant des Monts de Guéret : une touche ludique et légère pour 

terminer ce programme d’étude chargé 

 18h30 : départ de nos correspondants pour STEIN  
 

 


