
Echange linguistique individuel / Individueller Sprachaustausch

HUENENBERG-MARLY



Echange avec Hünenberg / Kanton Zug

Kanton Zug



Pourquoi 
avec 

Hünenberg?

• La commune de Marly a un 
partenariat avec la commune 
de Hünenberg
• Depuis plusieurs années de 

nombreux échanges ont été 
réalisés avec l’OS de 
Hünenberg



Des contacts épistolaires



… et aussi de 
nombreux 
échanges de 
classes, qui 
nous ont permis 
à des classes de 
nos 2 
établissements 
de franchir le 
Röstigraben! 



La semaine thématique, 
qui en mars 2019, 
enverra un groupe bi-
lingue à Vienne! 



Avec la volonté de faire un pas supplémentaire : 
des échanges individuels 

Apprentissage par immersion pour 
des élèves de 2ème année

______________
pour la 4ème année consécutive



Apprentissage 
par immersion 
pour des élèves 
de 2ème année

______________
Elève de Hünenberg à Marly : du 7 au 12 octobre 
2018
Elève de Marly à Hünenberg : du 21 au 26 octobre 
2018 

Responsables à Marly :Anaelle Rumo (079 641 85 21)
+ Rose-Marie Saghir (078 805 60 05)

Responsable à Hünenberg : Christine Fankhauser (079 513 92 88)



Dates à retenir
______________
Pour tous les élèves :
- rencontre le mardi 2 octobre à 9:40 en classe 10B
- rencontre le mardi 9 octobre à 9:40 en classe 10B
-rencontre le mardi 30 octobre à 9:40 en classe 10B

Pour tous les élèves et les parents  :
- Le mercredi 10 octobre : crêpes-party

Volontaires pour faire des gâteaux? 
Aider à préparer? 
Aider à ranger?
Merci de vous inscrire sur la liste!



Pour l’accueil

Les élèves que vous accueillez devraient prendre contact avec 
vous. Mais n’hésitez pas à le faire…



Pour le départ vers Hünenberg

Les élèves de Marly prennent contact avec leur famille 
d’accueil.
Pour ceux qui voyagent en train, essayez de voyager avec le 
même train.



Règlement en vigueur



Les informations seront présentes :

S i te 	du 	CO-Mar ly
ht tp : / /www.co -mar l y . ch /wp/

Vere in 	Mar l y 	 – Hünenberg
ht tp : / /www.huenenberg -mar l y . ch /


