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RAPPEL 
20 élèves hollandais et 3 
enseignants 
 Du dimanche 7 avril au 
samedi 13 avril 



PROGRAMME 
Dimanche 7 avril 

Départ des hollandais de Breda à  8h du matin. 
Arrivée au collège de Tessy vers 16 heures. 
Accueil au collège – Rencontre avec les 
familles françaises autour d'un pot de 
bienvenue, visite du collège et départ dans les 
familles d'accueil. 



PROGRAMME 
Lundi 8 avril 
Départ du collège pour le Mont Saint Michel 
à 8H30.
Arrivée au Mont-Saint-Michel vers 10h 
Visite de l'abbaye  à 11h.  
Shopping et pique-nique au Mont Saint 
Michel 
Après-midi =  13h = Départ pour St Malo 
Visite de la ville et shopping
Retour au collège prévu pour 18H30. 
Retour familles



PROGRAMME
Mardi 9 avril 
Départ du collège pour Caen à 8H30.
Visite guidée en anglais de l'Abbaye-aux- 
Hommes  à 10h. 
Pique-nique au jardin des plantes de Caen

Après-midi =  Visite du château de Caen  
Shopping dans le centre ville de Caen. 
Retour au collège pour 16H40 – retour 
familles 



PROGRAMME
Mercredi 10 avril 
Départ du collège pour le Château de 
Pirou à 8H30. Visite du château à 10h ( 
(visite d '1h30)  

Après-midi = Pique-nique et visite de 
Granville 
Cidrerie l'Hermitière à 15H30 ( visite d' 
1H30) 
Retour au collège pour 18h. Retour 
familles



PROGRAMME

Jeudi 11 avril

Départ du collège pour le cimetière américain de 
Colleville – ballade sur la plage d'Omaha Beach.

Après-midi =  pique-nique à Arromanches.
Visite du musée de la guerre à 14h45 ( visite 
d'1H15)   
Retour au collège pour 17H30 – retour familles 



PROGRAMME
Vendredi 12 avril

Matinée au collège  Course d'orientation 
dans la forêt de Cerisy avec les 3emes.
Après-midi = Repas au college. 
Présentation des globes. Activités 
sportives.

Retour familles. 

Soir = repas et fête au collège.



PROGRAMME

 Samedi 13 avril =

 Retour à Breda – Départ du collège le 
matin 



A PREVOIR 
Le matin = 
- préparer le nécessaire pour le petit déjeuner.   
- Préparer un sac pique-nique tous les matins 
( sauf le vendredi, repas pris à la cantine) 
Ex : Sac pique-nique = un sandwich, un paquet 
de chips, une boisson, un fruit et une barre 
chocolatée ) + Un gouter complet
- L'élève hollandais doit être au collège avant 
8H30. 
Le soir = 
- Venir chercher l'élève si le retour se fait après 
16H45.  ( co-voiturage). 
- Preparer le dîner pour l'élève hollandais. 



Repas du vendredi soir 

Un repas buffet est organisé au collège 
suivi d'une soirée dansante. 
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