
PROGRAMME ACCUEIL DES CORRESPONDANTS 08.02.2018 – 17.02.2018 

 

Jeu 8/02 Ven 9/02 Sam 10/02 Dim 11/02 Lun 12/02 Mar 13/02 Merc 14/02 Jeu 15/02 Ven 16/02 Sam 17/02 

 

8h10 collège 

8h-9h accueil 

par la direction 

du collège 

 

10h-13h accueil 

par M. le Maire 

+ visite du vieux 

village de 

Vitrolles 

FAMILLE 

 

FAMILLE 

 

COURS 

 

COURS 

 

COURS 

 

COURS 

 

8h10 collège 

8h-9h cours 

9h10 collège  

départ en car 

pour Marseille 

10h30-12h30 

Friche de la 

Belle de Mai 

(visite + expo) 

 

7h30-40 gare 

Aix TGV : 

DEPART DES 

CORRES. 

 

21h20 gare Aix 

TGV : 

ARRIVEE DES 

CORRES.  

 

13h-15h pique-

nique 

15h-17h visite 

de la 

médiathèque 

(retour au 

collège vers 

17h15-25) 

FAMILLE 

 

FAMILLE 

 

COURS 

 

 COURS 

 

FAMILLE / 

activités péri-

scolaires 

 

Balade + pique-

nique + chasse 

au trésor dans 

le collège 

 

 

 

Réunions 

parents / profs 

6e 4e  

Marseille 

 

(retour au 

collège vers 

17h) 

 

19h-22h collège 

Abschiedsparty 

 



 

Date Personnes concernées Activités A  prévoir (familles) 

JEUDI 8/02 

Familles d’accueil = 20 
élèves français + 21 
élèves allemands 
+ M.Atcher 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 
+Mme Crampette 

Rdv à la gare Aix TGV à 21h20 
 

21h35 : arrivée des correspondants à la gare d’AIX TGV (3 minutes d’arrêt !) 

 

Faire un maximum de devoirs à 
l’avance ! ;) 

 
 

Avoir rangé sa chambre, fait de la 
place, du ménage, des courses ! 

 
 

Covoiturage éventuel ? (mais 
attention aux bagages !) 

 
 

VEND 9/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 
+M. Millancourt 
+ Teimour 
 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 

Journée à Vitrolles : rdv M. le Maire, visite guidée du vieux village, pique-nique, 
visite de la médiathèque 
 

8h10 collège 

 
8h10-9h00 accueil par la direction avec petit-déjeuner à la française 
 
9h17 départ du 1er groupe en bus de ville ZEN (24 élèves + 3 adultes) arrêt « Pierre 
plantée » (arrivée 9h33) puis marche direction hôtel de ville  
9h27 départ du 2e groupe en bus de ville ZEN (17 élèves + 2 adultes) arrêt « Pierre 
plantée » (arrivée 9h43) puis marche direction hôtel de ville 
Si problème : départ 9h37 possible 

 

 
De quoi prendre quelques notes 
pendant les visites 
 
chaussures confortables (!), sac à 
dos avec pique-nique, eau, lunettes 
de soleil et/ou parapluie (!), appareil 
photo (utilisé judicieusement !). 
 
 
Pique-nique si élève EXT 
Pique-nique fourni par la cantine si 
DP 



10h-11h rdv avec Monsieur le Maire ! (Mairie) 
 
11h départ à pied direction le vieux village (25-30 min de marche) 
 
11h30-13h rdv Mme Bodzen, visite guidée de Vitrolles (vieux village + rocher) 
 
13h pique-nique Vieux village 
 
14h15 retour vers la médiathèque à pied (35 min de marche) 
 
15h-16h45 visite guidée de la médiathèque de Vitrolles La Passerelle 
 
17h05 départ du 1er groupe en bus de ville (21 élèves + 3 adultes) arrêt « collège 
C.Claudel » (arrivée 17h14) 
17h15 départ du 2e groupe en bus de ville (20 élèves + 2 adultes) arrêt « collège 
C.Claudel » (arrivée 17h24) 
Si problème : départ 17h25 possible 

 

 
 
Croiser les doigts pour la météo !!! 

 
 
 
Rattraper les cours manqués ! 

SAM 10/02 
Familles d’accueil = 20 
élèves français + 21 
élèves allemands 

Journée en famille – organisation libre 

 

DIM 11/02 
Familles d’accueil = 20 
élèves français + 21 
élèves allemands 

 
 
Journée en famille – organisation libre 

 

LUN 12/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 

Journée en cours avec le correspondant  
4e3 : 8h-12h   14h-16h 
4e4 : 8h-12h   13h/14h-16h 
3e2 : 8h-12h   14h-16h/17h 
3e3 : 8h-12h   14h-16h 
 
Repas   *chez le correspondant si externe   *à la cantine si DP 
 
Trajet maison-école en fonction du correspondant (à pied, bus, voiture, vélo, 

Ticket de bus ? place supplémentaire 
dans la voiture ? vélo 
supplémentaire ?  
 

 



avion ?!) 
Soirée en famille (devoirs, activités extra-scolaires etc.) 

 

MAR 13/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 

Journée en cours avec le correspondant  
4e3 : 8h-12h   14h-16h 
4e4 : 8h-12h   13h/14h-16h 
3e2 : 8h-12h   14h-16h/17h 
3e3 : 8h-12h   14h-16h 
 
Repas   *chez le correspondant si externe   *à la cantine si DP 
 
Trajet maison-école en fonction du correspondant (à pied, bus, voiture, vélo, 
avion ?!) 
Soirée en famille (devoirs, activités extra-scolaires etc.) 

Ticket de bus ? place supplémentaire 
dans la voiture ? vélo 
supplémentaire ?  
 

 
 

 

MERC 14/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 

Matinée en cours avec le correspondant  
4e1, 4e3, 3e3, 3e4 : 8h-12h  
 
Repas chez le correspondant (pas de cantine le mercredi) 
 
Trajet maison-école en fonction du correspondant  

Ticket de bus ? place supplémentaire 
dans la voiture ? vélo 
supplémentaire ?  
 

 

Familles d’accueil = 20 
élèves français + 21 
élèves allemands 

Après-midi en famille / avec le correspondant : devoirs, activités extra-scolaires 
(sport UNSS ou en club), sortie en famille etc. 
 
Soirée en famille (devoirs, activités extra-scolaires etc.) 

Prévenir les clubs / professeurs 
d’UNSS etc. 

JEU 15/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 
 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 
+ M. Atcher 

Matinée en cours avec le correspondant  
4e3 :  8h-11h/12h 
4e4 :  8h-11h/12h    
3e2 : 10h-11h/12h    
3e3 :  8h-11h/12h    
 
11h30 Départ à pied pour une balade vers la source de l’Infernet (20 min de marche) 
+ Pique-nique sur place  (à confirmer !!!) 
 

Ticket de bus ? place supplémentaire 
dans la voiture ? vélo 
supplémentaire ?  

 
Pique-nique si élève EXT 
Pique-nique fourni par la cantine si 
DP (à confirmer !!!) 

 



20 élèves français + 21 
élèves allemands 
Encadrement à définir 
 

Après-midi  
14h-17h retour au collège : après-midi multisports et chasse au trésor dans le 
collège 
 
Trajet maison-école en fonction du correspondant (à pied, bus, voiture, vélo, 
avion ?!) 
 
Soirée en famille (devoirs, activités extra-scolaires etc.) 

 

VEN 16/02 

20 élèves français + 21 
élèves allemands 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 
+ Chapperon 
+ Marion 
(+Mme Casseli hors-
trajets) 
 (+M. Atcher ?) 
 
+ professeurs des 
classes 4e3, 4e4, 3e2, 3e3 

Journée sur Marseille 
 
8h10-9h10 cours avec le correspondant  
 
9h15 départ en car réservé pour Marseille, direction Friche de la Belle de mai 
 
10h30-12h30 visite de la Friche de la Belle de mai et de l’exposition « Empathie » 
d’œuvres du réalisateur allemand Harun Farocki autour du thème du travail 
10h30-11h30 puis 11h30-12h30 
Groupe 1 : visite de l’exposition Empathie de Harun Farocki  
Groupe 2 : visite du site de la Friche, abordant la réhabilitation architecturale de 
l’ancienne manufacture de tabac, les activités actuelles de ce lieu et quelques 
œuvres pérennes sur le parcours... 
 
12h30 départ en car vers la plage  13h pique-nique plage du Prado 
14h30 visite guidée de ND de la Garde 
14h45 trajet en car direction le parc du Pharo  balade à pied sur le Vieux Port 
jusqu’au fort St-Jean / Mucem 
16h15-30 départ en car direction le collège 
 
17h environ : retour au collège 
 

De quoi prendre des notes pendant 
les visites 
 
chaussures confortables (!), sac à 
dos avec pique-nique, eau, lunettes 
de soleil et/ou parapluie (!), appareil 
photo (utilisé judicieusement !). 
 
 
Pique-nique si élève EXT 
Pique-nique fourni par la cantine si 
DP 
 
Croiser les doigts pour la météo !!! 

 

Groupe Unforgettable ! 
+M. Fournier 
+M. Py 
 
+ M.Atcher 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 

19h-22h Abschiedsparty ! 
Réfectoire du collège  
Parents autorisés pendant 15-20 minutes maximum ! ;) mais attendus pour 
récupérer leurs enfants !!! 
 
Buffet fourni par l’association du jumelage de Vitrolles + boissons fournies par le 
collège 

Rassembler les affaires et 
commencer à faire les valises 
avant !!! 

 



+M. Danielian 
+Mme Danielian 
+M. Chapperon 
+Mme Zucchelli dès 20h 
+Mme Martinière  
+… ? 
 

SAM 17/02 

Familles d’accueil = 20 
élèves français + 21 
élèves allemands 
+ M.Atcher 
+Mme Ponsin 
+Mme Rao 
+Mme Erdem 
+M. Tahri 

 
Rdv à la gare d’Aix TGV à 7h30-40 
 
8h09 : départ des correspondants de la gare d’Aix TGV 
 
 
 

Ne pas oublier de se 
réveiller !!!! 

 
 

Covoiturage éventuel ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3e2 :  

3e3:  

4e3:  

4e4: 



 


