
ECHANGE GYMNASIUM STEIN – LYCÉE PIERRE BOURDAN, GUÉRET 

PROGRAMME DU SÉJOUR À STEIN 

DU 9 AU 16  OCTOBRE 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

    

Jeudi 
9 octobre 

vers 9 heures :  
Arrivée – Petit déjeuner  
 
vers 11 heures : Départ en ville 

Promenade en ville  
14h30 : Visite du Musée de la 
Ville : Fembohaus/Exposition 
sur les saucisses de 
Nuremberg 
17h30 : Retour au lycée  

 

Vendredi 
10 octobre 

(avec les 
élèves 

allemands) 

7h55 : Départ pour MUNICH (en 
car) 
 
11h30 : Visite du LANDTAG  

Promenade en ville 
 
Retour au lycée vers 18h30 
 

18h30 : Soirée 
buffet  avec les 
parents  
(à la cantine du 
lycée) 

Samedi  
11 octobre 

dans les familles dans les familles 
(Proposition : Visite de la 
piscine Palm Beach : 
N’oubliez pas vos maillots de 
bain !) 

 

Dimanche  
12 octobre 

dans les familles dans les familles  

Lundi 
13 octobre 

7h55 : Départ pour  
           NÖRDLINGEN(en car) 
 
10h00   visite guidée de la ville  
           (en français et en allemand 
 
 

Temps libre en ville  
 
16h00 : départ pour Stein :  
 
Retour au lycée vers17h30  
 

 

Mardi 
14 octobre 

7h55 – 8h40 : Cours 
9h00 :   Rendez-vous dans le hall : 
10h00 : Visite de l’usine FABER- 
             CASTELL 
11h30 Départ pour Nuremberg:      
pause déjeuner à la 
gare ?(MacDo) 

14h00 : Visite guidée du 
Centre de Documentation 
(3e Reich) 
Retour au lycée vers18h00 

 

Mercredi 
15 octobre 

(avec les 
élèves 

allemands) 

7h55 – 8h40 : Cours 
 
9h00   Départ pour ANSBACH (en 
car) 
 
11h00 :Visite du BEZIRK (avec 
déjeuner) 

13h30: Départ pour 
SCHWABACH. 
 
15h00 : visite guidée de la 
ville (les Huguenots et les 
batteurs d’or) 
Retour au lycée vers 17h30 

 

Jeudi 
16 octobre 

7h55 : Rendez-vous dans le hall du 
lycée 
(Les élèves français peuvent 
apporter leurs bagages et les 
déposer au lycée.) 
9h00 : Accueil à la MAIRIE DE    
             STEIN  

Après-midi libre  
Rendez-vous au lycée vers 
17h30 

18h00 : DEPART 


