
Jumelage Homberg–Thouaré 

Programme de la rencontre des jeunes à Homberg du 11 au 18 février 2023

Samedi 11 Fév 5h30 :
6h : 

 19h30-20h  :

Rendez-vous parking salle du Pré Poulain
Départ de Thouaré.
Arrivée des Français sur le parking Rewe Homberg

Préparer un pique-nique pour le midi et les goûters.
Dimanche 12 fév. Jeunes dans les familles 

Lundi 13 fév. 7h55 :
7h55-8h35 :
8h40-11-15 :

11h35-12h20 :
13h :

Vers 13h45 :
A suivre :

 16h15-16h30 :

RDV Ohmtalschule
Participation des jeunes français aux cours
Projets à l'école avec les correspondants
Préparation de la soirée d'au revoir  dans l'Aula  
Accueil des Français au centre familial
Visites guidées Kamax/ caserne des pompiers groupes en alternance
Grillades de saucisses à la caserne des pompiers
Retour à l'école Ohmtalschule

Mardi 14 fév. 7h55 :
10h30 :

13h :
vers 17h30 :

RDV Parking Ohmtalschule
Mémorial de Point Alpha
Mine de sel de Merkers
Retour à l'école Ohmtalschule

Mercredi 15 fév. 7h55 :
9h :

suivi de :
vers 15h15 :

RDV Parking Ohmtalschule : départ pour Gießen
Mathematikum  avec un temps de présentation en Français en début de 
visite
Temps libre à Giessen
Retour à l'école Ohmtalschule

Jeudi 16 fév. 7h55 :
vers 8h30 :

10h :
suivi de :

vers 17h30 :

RDV Parking Ohmtalschule 
Départ pour Francfort
 Musée Senckenberg 
Temps libre à Francfort
Retour à l'école Ohmtalschule

Vendredi 17 fév. 7h55 – 9h25 :
9h45 – 12h :

19h :

 Préparation de la soirée d'au revoir  dans la salle d'Arts plastiques
Tournoi de baby-foot (équipes françaises et allemandes) sous le signe du
carnaval dans la Aula de l'Ohmtalschule.
              les déguisements sont vivement  recommandés !
Fin des cours après la 5ème heure (12h20)

Soirée d'au revoir dans l'Aula de l'Ohmtalschule

Samedi 18 fév. 6h30 :
A 7h précises :

20h30 :

RDV au parking de Rewe à Homberg (chargement des bagages)
Départ de Homberg.
 Arrivée à Thouaré - parking salle du Pré Poulain

www.thouare-homberg.eu

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

