
Jumelage Homberg–Thouaré 

Programme de la rencontre des jeunes à Homberg du 6 au 13 février 2016

Samedi, 06 5h30 : Rendez vous parking – salle de  Homberg.
6h00 : Départ de Thouaré.
19h30/20h : Arrivée des Français à Homberg (Parking Rewe).

Préparer un pique-nique pour le midi et les goûters.

Dimanche, 07 Journée dans les familles.

Lundi, 08  « Rosenmontag » : Pas d’école

8h30: Rdv Parking  (Collège  Ohmtal) :  départ  des  jeunes  français  pour  le  défilé  à 
Herbstein  avec une démonstration du « Springerzug » (mouvement de chevalier) 
traditionnel. 

14h00   : Accueil à la Mairie ou au centre familial. 
Puis, préparation de la soirée d'au revoir au centre familial.

15h15-15h30 : Retour au parking du Collège.

Mardi, 09  Toujours pas d’école.

8h30: Rdv. parking du Collège : départ pour le Parc National Edersee avec une visite 
guidée en français (2 visites en parallèle de 10h à 12h30).

12h30-13h15 : Pause déjeuner.
14h00 : Visite du barrage d'Edersee (Sperrmauer).
15h15-15h30 Retour au Collège.

Mercredi, 10 8h00 : Rdv au collège. 
8h00 à 9h30:  Participation au cours du correspondant.
9h50 à 12h10: Activités  avec les correspondants (Arts- Plastique, Physique, Cuisine et Travaux 

ateliers).
14h00 : Visite de la manufacture de savon à Appenrod.

Jeudi, 11         8h00 : Rdv.  sur  le  parking du collège:  départ  pour  Francfort  et  visite du musée de la 
Communication (visite guidée en français à 11h et à 12h).

14h30 : Visite de la tour Maintower. Puis Shopping.
18h00: Retour au parking du collège. 

Vendredi, 12 8h00 : Rdv .au  collège. 
8h00 à 10h00: Répétition pour  la soirée d'au revoir.
10h30–12h30 : Patinoire à Lauterbach avec les correspondants allemands.
14h : Retour au Collège.
19 h : Soirée d’au revoir.

Samedi, 13 6h30: Rdv. sur le parking de Rewe de Homberg.
 7h00 : Départ de Homberg.
 20h30 : Retour à Thouaré parking - salle de Homberg. 

www.thouare-homberg.eu

http://www.thouare-homberg.eu/

