Le programme en Allemagne :
Wasser, Wolken , Wind [eau, nuages, vent]
Échange Jaunay-Clan — Eppingen du 24 novembre au 2 décembre 2016
Papiers indispensables :
 carte d’identité ou passeport
 carte européenne d’assurance maladie
Jeudi 24/11

Départ du LP2I à 8h15 : prévoir des repas pique-nique par les familles
Arrivée des Français vers 20h00 à la gare routière d’Eppingen

Vendredi 25/11

7h45 : cours avec les correspondants
11h00 : pot d'accueil
11h20 – 12h50 : visite guidée d'Eppingen
Repas avec les correspondants (pique-nique, chez eux ou cantine)
15h00 : rendez-vous à la gare routière pour un départ en bus
15h45 : Bad Wimpfen : visite guidée de la ville
17h00 : inauguration du marché de Noël
19h00 : retour Eppingen (arrivée vers 19h30)
Week-end en famille

Samedi 26/11
Dimanche 27/11
Lundi 28/11

8h15 : rendez-vous à la gare d’Eppingen
8h31 : excursion à Heidelberg
10h15-12h30 : Visite guidée du château et du centre-ville
Repas pique-nique
Visite libre du centre-ville avec son marché de Noël (retour vers 16h30)

Mardi 29/11

7h40 : rendez-vous à la gare d’Eppingen
7h50 : excursion à Schwäbisch Hall
10h15 : Visite de l'exposition Wasser, Wolken , Wind
Repas pique-nique
Visite de la vielle ville (retour vers 15h00, arrivée Eppingen vers 16h30)

Mercredi 30/11

7h45-12h50 : projet et travaux en arts plastiques : Wasser, Wolken , Wind
13h00 : repas offert par la ville d’Eppingen à la cantine du lycée
14h00 : visite des Français de la brasserie Palmbräu

Jeudi 01/12

8h00 : rendez-vous à la gare d’Eppingen
8h12 : excursion à Heilbronn : matinée sportive à la patinoire (9h00-11h30)
Repas et après-midi libres avec les correspondants
19h00 : rendez-vous à la gare routière d’Eppingen
19h30 : départ des Français

Vendredi 02/12
Arrivée au LP2I vers 7h30.
Le retour au LP2I le vendredi 02/12/2016 entre 07h00 et 09h00 permettra aux élèves internes et/ou
volontaires de rester éventuellement au lycée. Or, étant donné la fatigue après le voyage de nuit en car, la
présence en cours ne sera obligatoire ce vendredi et l'emploi du temps habituel ne reprendra que le lundi,
05 décembre.

