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Départ:

Pour Collège Saint Bruno: 

RDV à la place Champs Mars, La Tour du Pin à 7h45, départ à 
8h. 

Pour Lycée Saint Marc: 

RDV au Lycée Saint Marc, à 8h30, départ à 

8h45. (contrôle pièce d’identité, CEAM)

Attention: prévoir un pique-nique pour le déjeuner + goûter



 week-end en famille

 possibilité d’un programme commun pour plusieurs 
familles. 



 Matin : 

 - 2h de cours au Gymnasium Hegau.

 - 9h30 – 14h45 Visite de la ville Konstanz, visite du 
marché de Noël à Konstanz. 



 8h45 – 14h45: Schwaketenbad Konstanz

 https://www.schwaketenbad.de/

https://www.schwaketenbad.de/


 07h55 – 18h00: La ville de Stuttgart, musée de 
Mercedes 



 Matin : 

3h de cours au Gymnasium Hegau.

 Après-midi :

Balade/ randonnée d’environ 2 heures sur 
le Hohentwiel, sommet de 690m, volcan 
éteint avec des ruines d’un ancien château 
fort



 Départ à 7h15 depuis le Hegau-Gymnasium

 Arrivée prévue vers 16h30 
au lycée St Marc

 Et vers 17h00 à la Tour du Pin



• la carte d’identité ou du passeport 
en cours de validité 

• la Carte européenne d’assurance maladie en cours de la 
validité (à demander à votre CPAM)

• L’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) complétée 
et signée par un titulaire de l’autorité parentale. 

• La photocopie recto-verso de la carte d’identité en 
cours de validité, bien lisible, du parent ayant 
complété et signé l’AST.



o Des vêtements
et chaussures confortables (une petite rando)
+ maillot de bain 

o les stylos et un petit cahier pour le carnet de 
voyage

o pique-nique pour le déjeuner + gouter du jour 1, 
argent de poche

o Traitement médical - si nécessaire.

 Cadeau pour la famille d’accueil 



 prendre des notes sur un carnet au cours de la journée, 
pendant les cours, les visites….

 réunir des documents (publicités, cartes, …)

 Rédaction en allemand

 Le rendre avant les vacances de Noel



Pour que ce séjour soit une réussite

⬧ Pendant le séjour:

- se comporter de façon aimable et courtoise dans la famille 
- être ouvert à des coutumes différentes. S'abstenir de critiquer et goûter les 
spécialités locales.
- faire l'effort de communiquer malgré les difficultés.
- se montrer curieux, poser des questions sur les habitudes de vie, l'école, les 
loisirs, etc
- participer à la vie de famille, proposer son aide.
- ne jamais rester seul lors des temps de shopping, toujours rester en groupe !
- prendre des notes sur un carnet au cours de la journée, pendant les cours, les 
visites….
- réunir des documents (publicités, cartes postales, dépliants…)
- remplir régulièrement et avec soin votre carnet d’activités.

=> ne pas hésiter à dire à vos accompagnateurs si vous avez un 
problème !!!



 Mercredi 10 mai 2023
au mercredi 17 mai 2023

 Une sortie avec nos élèves français



- Ce voyage est un voyage scolaire. Les élèves savent qu’ils seront, durant tout le voyage, sous la responsabilité des 

professeurs accompagnateurs et du chef d’établissement. Le règlement de l’établissement reste applicable.

- Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les trajets en car et train et durant 

les visites.

- Dans le bus, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 

- Dans le bus, les élèves devront respecter la propreté de cet espace (les chewing-gum sont interdits).

- L’usage des téléphones portables et autres est autorisé mais la possession de ces objets est sous la responsabilité 

de leur propriétaire.

- Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol …), il y aura exclusion de l’établissement au retour.

- Toute consommation illicite (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite. 

- Au cas où leur enfant aurait des problèmes de santé pendant le voyage, les parents autorisent les professeurs à 

prendre les dispositions nécessaires : prise de médicaments, hospitalisation, transfusion, soins médicaux.

Règlement du séjour à Singen



 Pour appeler un numéro allemand: 0049 (0) …

 Pour appeler un numéro français: 0033 (0) … 

 Pour la durée de l’échange:

Mme Perrier: 0033 6 22 62 63 27
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➢ QUE LES LIENS QUE VOUS ALLEZ CRÉER PERDURENT, 

➢ QUE VOUS REVENIEZ PLEIN DE BONS SOUVENIRS ET AVEC LE 
DESIR DE REPARTIR EN ALLEMAGNE !

Le plus important !

Viel Spaß !


