
VOYAGE A KIRCHHEIM DU 15 AU 23 MARS 2018 
 
LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 
 

• Visite du lycée et participation à certains cours avec les correspondants, 
• Travail en tandem, 
• Visite de Kirchheim  
• Excursions à STUTTGART,HOLZMADEN,TÜBINGEN 
• Le week-end se passera dans la famille allemande. 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
1 - LA VALISE 
Emporter des vêtements pour tous les types de temps. Ne pas oublier un vêtement chaud et 
un vêtement imperméable. Prévoir un maillot de bain et éventuellement un bonnet de bain. 
(Souvent obligatoire dans les piscines allemandes). 
 
2 - SANTE  ET PAI 
- En cas de traitement médical suivi, ne pas oublier de joindre l’ordonnance et les 
médicaments dans la valise.  
(Nous ne serons pas toujours avec votre enfant et il serait préférable qu’il ait toujours ce 
qu’il doit prendre en cas de crise)  
- Si l’enfant souffre d’allergie, le rappeler à la famille. 
- Avant le départ, donner un cachet à ceux qui supportent mal le car (trajet du collège à la 
gare de l’Est) 
 
3 - POUR L’ECOLE : Ne pas oublier d’emporter 
-  Un cahier de brouillon (pour prendre des notes pendant le travail en tandem et copier des 
recettes de gâteaux), une trousse avec le matériel habituel : crayons, stylos, ciseaux, feutres 
et une clé USB pour enregistrer la séquence «  tandem avec mon partenaire ». 
-  Prévoir un mini-dictionnaire et emporter le livret « guide de survie » 
Ce matériel servira à préparer le travail que les élèves de 4e auront à rendre au professeur 
après leur retour en France (« mon travail en tandem avec mon partenaire ») 
Une petite fête sera organisée lors de la réunion pour l’arrivée des allemands, fête pendant 
laquelle seront exposées les meilleures photos du séjour fournies par les élèves et une 
dégustation de gâteaux allemands. 
 
4 - L’ARGENT DE POCHE. 
Les élèves n’auront rien à dépenser pendant leur séjour. Vous êtes libre de donner la 
somme que vous désirez à votre enfant, mais il en aura l’entière responsabilité. 
 
5 - NE PAS OUBLIER, un petit cadeau pour le correspondant et sa famille (spécialités 
françaises par exemple) 
 
6 - LES PAPIERS : 
• la carte d’identité  (CNI) ou le passeport de l’élève 
• la carte européenne d’assurance maladie. (ou le certificat provisoire le remplaçant). 

Compter au moins 15 jours pour l’obtenir → mettre la carte européenne d’assurance 
maladie dans la valise) 



• l’autorisation de sortie du territoire   (+ une photocopie de la CNI ou passeport du 
responsable légal ) → A rendre avant le voyage ! 

 
Le jour du départ présenter sa CNI ou son passeport avant de monter dans le bus.  
(un « Schülerausweis « sera distribué aux élèves dans le train après le passage de la  
frontière.)  Avoir toujours sa carte  (Schülerausweis) sur soi 
 
7- LE DEPART : EN CAR : LE 15 MARS à  A 11 H 45. RENDEZ-VOUS DEVANT LE COLLEGE A 
11 H 15 (PUIS TGV PARIS-STUTTGART ET S-BAHN (RER JUSQU’A KIRCHHEIM) 
 
8 - LE VOYAGE. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 
Emporter: livres, jeux, baladeurs, lecteurs MP3... 
ARRIVEE vers 18h00/18h30/ : Vos enfants vous contacteront dès qu’ils seront dans les 
familles. Vous pouvez aussi les contacter (ne pas oublier de noter le numéro de téléphone 
des familles d’accueil si votre enfant n’a pas de portable. 
 
9 - CONTACTS PENDANT LE SEJOUR. 
- De Rambouillet vers l’Allemagne. 
Pour appeler KIRCHHEIM (ou une localité voisine) : composer le : 00 - attendre la tonalité 
puis faire le : 49 -7021 suivi du numéro personnel. (7021 est l’indicatif de Kirchheim. Vérifiez 
l’indicatif des autres localités. Ne pas composer le 0 qui figure  au début des numéros 
personnels) 
- De l’Allemagne vers Rambouillet : Composer le : 00 331 + le numéro privé 
 
10 - EN CAS DE PROBLEME SERIEUX : Contacter :  
MME MILLEVILLE  chez MME TOMSCHI: tél.  0049 –7023- 4929  (fixe) + portable (0033 
613672913) 
 
11- LE RETOUR : le 23 MARS VERS 14H /14H30 DEVANT LE COLLEGE C. DE VIVONNE  
(Nous essaierons de vous joindre en cours de route pour préciser l’heure exacte d’arrivée) 
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