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Objectifs
- 24 cours de 45mn (18h au total) dispensés par des professeurs diplômés
- Séjour intensif d'une semaine mettant l'accent sur les révisions grammaticales, le vocabulaire et la conjugaison pour une mise à niveau rapide et un renforcement
des connaissances en allemand avant la rentrée scolaire
- Améliorer la communication en allemand par l'interaction orale (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel visant la libre expression et participation des
étudiants et leur permettant de progresser à chacune de leurs interventions)
- Découvrir Wiesbaden, la "Nice du Nord", charmante petite ville de la Hesse, proche de Francfort-sur-le-Main (une des plus anciennes villes thermales d’Europe.
Elle possède 26 sources d’eau chaude)
- Vivre une expérience culturelle & humaine unique et découvrir les traditions et habitudes du peuple allemand

Activités
Afin de permettre aux jeunes de se détendre entre deux cours:
3 après-midis de visites culturelles, touristiques et/ou de détente
- Croisière sur le Rhin jusqu'au Andernach Geyser (le plus haut geyser d'eau froide au monde, atteignant des hauteurs de 30 à 60 mètres, foré pour la première
fois en 1903 sur la péninsule de Namedy sur le Rhin et transformé en 2006 en une attraction touristique et l'un des sites touristiques du parc des volcans)
- Montée en téléphérique au dessus du Rhin, jusqu'au sommet d'une colline menant à la forteresse d'Ehrenbreitstein, etc)
- Visite du Koblenz Romanticum : l'exposition interactive d'expérience a été inaugurée en 2013. Différente des autres expositions (des canapés parlent aux
visiteurs, des fauteuils lisent des poèmes, des projecteurs racontent des sagas et des caméras racontent des histoires de châteaux et de palais. Dans l'exposition
d'expérience du Forum Confluentes, les visiteurs entreprennent un voyage insolite et quotidien dans le temps vers le patrimoine culturel mondial de la vallée du
Haut-Rhin moyen. En tant que passager d'un navire imaginaire, l'invité fait l'expérience de la vallée du Rhin moyen sous des angles complètement nouveaux)
2 excursions d'une journée
Heidelberg : Cable-car pour rejoindre le château de Heidelberg. Découverte de la vieille ville (le marché, le "Old Bridge" et le campus de l'université).
Coblence : Funiculaire au-dessus du Rhin, Ehrenbreitstein, promontoire Deutsches Eck, découverte de la vile
Soirées en famille hôtesse

Mise à jour le 26/07/2021

Réf: DN32S - Séjour studieux de pré-rentrée

Contact sur place
ASTUR
Tél. d'urgence: +49 (0)170 283 45 79
Ecole : DELPHIN NACHHILFE & SPRACHKURSE
Schwalbacher Str.34, 65183 Wiesbaden
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N'oubliez pas
- 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 auprès
du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire
signée par le représentant légal de l'enfant (prévoir la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire et celle du livret de famille si le nom diffère de celui du
mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Les documents indispensables au passage des frontières dû aux restrictions Covid-19. Référez-vous au document "conditions d'entrées en Allemagne"
et au site internet www.diplomatie.gouv.fr pour connaitre tous les détails des restrictions de voyages.

Important
- Les cours sont dispensés en classe de 15 élèves
Nous incitons chaque participant à exprimer ses difficultés personnelles auprès de l'enseignant dès les premières heures de cours, afin de corriger ses lacunes
- Hébergement 1 seul francophone par famille hôtesse
Possibilité de placement double sur demande si vous souhaitez partager cette expérience avec un camarade (vous devrez cependant être du même sexe)
- Vous serez amenés à utiliser les transports en commun, y compris pour les soirées organisées par l'école (carte de transport fournie par l'école: faites attention à
ne pas l'égarer)
- 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). Prévoir minimum de 10 €
par repas
- Pour les repas du midi et lors de l'excursion, un panier-repas sera fourni par votre famille d'accueil

- Les petit-déjeuners et repas du soir se prennent au domicile de la famille hôtesse
Visitez le site de la ville de Wiesbaden pour découvrir votre lieu d'accueil avant le départ: http://www.wiesbaden.de/
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Compte tenu des restrictions sanitaires, ce programme et ses activités sont susceptibles d’être modifiées jusqu'au dernier moment .
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche
15/08/2021
Lundi
16/08/2021

Mardi
17/08/2021

Mercredi
18/08/2021

Convocation à Paris Gare de l'Est
Train pour Wiesbaden via Franckfort à 13h10.
Accueil par notre responsable local(e) et rencontre avec votre famille hôtesse vers 20h00.
09h00 - 14h00
Cours d'allemand

14h00 14h30
Déjeuner

14h30 - 17h00
Découverte du Kurpark puis funiculaire
jusqu'à Neroberg

09h00 - 14h00
Cours d'allemand

14h00 14h30
Déjeuner

14h30 - 17h00
Train jusqu'à Mayence, visite du
Musée Gutenberg, de la cathédrale.
Balade dans la ville (temps libre et
shopping)

09h00 - 17h00
Journée d'excursion à Heidelberg
- Cable-car pour rejoindre le château de Heidelberg.
- Découverte de la vieille ville (le marché, le "Old Bridge" et le campus de l'université).

Jeudi
19/08/2021

09h00 - 14h00
Cours d'allemand

14h00 14h30
Déjeuner

14h30 - 17h00
Bowling

Vendredi
20/08/2021

09h00 - 14h00
Cours d'allemand

14h00 14h30
Déjeuner

14h30 - 17h00
Compétition Selfie-Rallye

Samedi
21/08/2021

09h00 - 17h00
Journée d'excursion à Coblence
- Funiculaire au-dessus du Rhin pour rejoindre la forteresse de Ehrenbreitstein
- Découverte du promontoire Deutsches Eck et balade dans la ville

Dimanche
22/08/2021

Départ des familles et transfert vers la gare de Wiesbaden. Voyage en train pour Paris via Frankfort.
Arrivée à Paris Gare de l'Est à 14h54.
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