Programme à SOB pour les familles et élèves français

Lundi 8/04 :

RV 6h00 parking du Pontel. Départ IMPERATIF du bus à 6h30 précises.
Les élèves doivent impérativement présenter une pièce d’identité à la monté dans le bus.
Prévoir des écouteurs, des activités (silencieuses !) Ne pas oublier les instruments et tenues de danse…
Prévoir également casse-croûte et monnaie. Petit cadeau pour la famille d’accueil.
Le soir entre 20h et 20h30, arrivée du bus français à la gare routière,dîner en famille.

Mardi 9/04 : 8h10 arrivée des élèves français dans le hall d’entrée de l’école puis accueil du groupe par la direction.
Promenade tous ensemble le long du Stadtwall jusqu’à l’école de musique.
Là-bas, accueil à 9h30 par le maire, le bus vient chercher le groupe à l’école de musique (rue de Regensburg) à 10h.
10h15 : visite guidée chez un producteur d’asperges « exploitation Koppold ».
11h30 : visite d’une éolienne.
12h20 : déjeuner à la cantine du Gymnasium.
De 13h30 à 15h20 : répétition, élèves français et allemands au Gymnasium, puis fin d’après-midi et soirée en famille.

Mercredi 10/04 : 8h10 arrivée dans le hall d’entrée de l’école.
8h30 : départ du groupe de français pour Munich. Les élèves retrouvent le bus devant la piscine (Hallenbad).
Matinée : visite de la Residenz (château) à Munich puis quartier libre et shopping pour les élèves (prière aux familles
de prévoir un pique-nique).
Retour à Schrobenhausen à la gare routière vers 17h. Soirée en famille.

Jeudi 11/04 : 8h10 : arrivée dans le hall d’entrée de l’école.
Répétition générale dans le gymnase avec les élèves français et allemands jusqu’à 13h10.
Après-midi libre en famille.
Présence au gymnase à 18h15, concert à 19h.

ATTENTION : Tenue vestimentaire : noir/ noir ou noir / blanc, chaussures en rapport.
Petite fête après le concert pour tous les participants et pour les familles dans l’aula (boissons et bretzels).

Vendredi 12/04 : Départ du bus à 8h à la gare routière, prière aux familles de prévoir un pique-nique.
Pause de midi à Strasbourg Retour vers 22/23h au Pontel. (Prévenir vos parents de l’horaire exact une heure avant).

