ALLEMAND A WIESBADEN
du Dimanche 7 Juillet
au Samedi 20 Juillet 2019

Réf. : DP2CD

► Développer la connaissance de la
langue allemande (vocabulaire,
conjugaison, grammaire)
► Améliorer la communication
(pédagogie différente de l'enseignement
traditionnel)

ASTUR
Tél. d'urgence: +49 (0)170 283 45 79
Ecole
DELPHIN NACHHILFE & SPRACHKURSE
Schwalbacher Str.34, 65183 Wiesbaden

►10 après-midi consacrés à des
visites culturelles & des activités
de détente
►1 journée complète d'excursion

► Découvrir Wiesbaden, la "Nice du
Nord", charmante petite ville à côté de
Francfort

Nacel S.A.S au capital de 42 199 euros - No Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100106 - R.C.S Paris B 724 800 511
APE 7911Z - Siret 724 800 511 00060 - N° TVA/VAT : FR75 724 800 511 - Assureur R.C.P. : ALLIANZ IARD - 5C - Esplanade Charles de Gaulle - 33081 Bordeaux Cedex - N°
de Police Nacel : 57544589 - Garant Financier : ATRADIUS 44 rue Georges Pompidou,92596 Levallois Perret Cedex
Siège social : Nacel - 9 rue des 2 Avenues - 75013 Paris - Tél : 01 43 20 45 45 - Fax : 01 43 20 45 80
Centre Administratif : CS 83329 - 12033 Rodez Cedex 9 Tél : 05 65 76 55 00 - Fax : 05 65 78 40 61
N° d’urgence : 05 65 78 42 16 (24h/24 – 365 jrs/an) – A contacter en cas d’extrême urgence hors des horaires de bureaux. Def 14/12/2018

► Votre carte d'identité ou passeport valide
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie
de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original
pendant le séjour cela facilitera les démarches au
consulat sur place.
► Votre autorisation de sortie du territoire
originale avec la copie de la pièce d'identité du
parent signataire (et du livret de famille s'il ne porte
pas le même nom)
► Votre carte européenne d’assurance maladie
fournie par la Sécurité Sociale
► Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à
remettre à l’accompagnateur
► Votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel
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Dimanche 7
Juillet

Départ de
France
Train
ParisWiesbaden
via Francfort
(Merci de vous
reporter à la
convocation)

Accueil par la
responsable
locale
et transfert dans
les familles
hôtesses.

Lundi 8
Juillet

Mardi 9
Juillet

Mercredi 10
Juillet

Jeudi 11
Juillet

Vendredi 12
Juillet

Samedi 13
Juillet
9h00-21h
Journée
d’excursion à
KOBLENZ:

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

Test & cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

12h-12h45
Panier-repas

12h-12h45
Panier-repas

Panier-repas

12h-12h45
Panier-repas

12h-12h45
Panier-repas

12h45-17h
12h45-17h
Découverte de
la ville
&
de Neroberg
(montée en tram)

Piscine

12h-18h
Excursion
"Châteaux":
découverte de
Rüdesheim
& croisière sur
le Rhin
Remettez votre
questionnaire de début
de séjour aux
accompagnateurs

12h45-17h
12h45-18h
Bowling

Sports dans
le parc
&
balade en
barque

Montée en
téléphérique
au-dessus du
Rhin jusqu'à la
Festung
Ehrenbreitstein,
découverte du
Deutches Eck &
temps libre pour
faire du shopping
Pique-nique fourni par
la famille pour le
déjeuner

_____________
Dîner au
restaurant avec
l'ensemble des
participants

A NOTER :
- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du retour). Un budget minimum de 10 € par repas est à prévoir.
- Pour le déjeuner, un panier-repas sera fourni par votre famille d'accueil.
- Vous serez amenés à utiliser les transports en commun (carte de transport fournie). Le temps de trajet entre la famille et l'école peut parfois prendre 1h30.
Le programme définitif vous sera remis en début de chaque semaine. Toutefois, certaines activités pourront être modifiées en fonction de la météo ou pour des questions d'organisation.
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Dimanche 14
Juillet

Journée libre

Lundi 15
Juillet

Mardi 16
Juillet

Mercredi 17
Juillet

Jeudi 18
Juillet

Vendredi 19
Juillet

Samedi 20
Juillet

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

8h45-12h

Retour en
France

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

Cours
d'allemand

12h-12h45
Panier-repas

12h45-17h
Piscine
(en plein air si le
temps le permet)

12h-12h45
Panier-repas

12h-12h45
Panier-repas

12h-12h45
Panier-repas

12h45-18h
Excursion à
MAINZ:
Visite du musée
Gutenberg & de la
cathédrale.
Temps libre pour
faire du shopping
dans la vieille ville

12h45-17h

12h45-17h
Jeux et Selfie
Rallye
(remise des prix le
soir)
---------Dîner et Bowling
avec l'ensemble
des participants

Minigolf
ou
billard
(en fonction de
la météo)

12h-12h45
Panier-repas

Pique-nique fourni
par la famille pour
le déjeuner

Train
WiesbadenParis
via Francfort

Excursion à
FRANKFURT:

(Merci de vous
reporter à la
convocation)

Visite du musée de la
Cxommunication &
découverte de neue
Altstadt,
Temps libre pour faire
du shopping dans la
Zell.

Remplissez votre
bilan de fin
de séjour

12h45-18h

Demandez à votre famille
de compléter le rapport
de fin de séjour

Visitez le site de la ville de Wiesbaden pour découvrir votre lieu d'accueil avant le départ:
http://www.wiesbaden.de/
14/12/2018

