Watterson/DeSales High Schools - Institution Saint Joseph
Echange 2017

Planning Préliminaire
samedi , 04 février - Arrivée à l'aéroport de Cincinnati/Northern Kentucky, DL 229, 14:38
Voyage à Columbus par autocar. Arrivée à Watterson environ 18:00. Rencontre des familles.
dimanche, 05 février - en famille. Regarder le <Super Bowl> à la télé??
lundi, 06 février - Visite à Desales. www.stfrancisdesaleshs.org
mardi, 07 février - Centre ville de Columbus - Ohio State Capitol Building/ Franklin Park
Conservatory. Visite au centre ville de Columbus et du State Capitol Building y inclus une vue
du quarantième étage du State Office Tower. (http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus,_Ohio).
Déjeuner au Marché du Nord. (http://www.northmarket.com/) Les élèves recevront $10.00 pour
payer le déjeuner de leur choix au marché.
Ohio Capitol Building est la siège du gouvernement de l'état d'Ohio. Ici se réunit la législature
de l'état et se trouve le bureau du gouverneur. Vistite guidée inclut une présentation sur le
gouvernement d’Ohio. (www.statehouse.state.oh.us/statehouse/index.cfm)
Franklin Park Conservatory. Fanklin Park Conservatory contient des exhibitions de fleurs et de
plantes d’autour du monde. (www.fpconservatory.org/)
mercredi, 08 février - Musée de la Force Aérienne des Etats-Unis (USAF), Dayton, Ohio.
Visite guidée du musée de la force aérienne des E-U. http://www.nationalmuseum.af.mil/
jeudi, 09 février – Columbus Museum of Art et Kelton House.
Le Musée d’Art de Columbus est le musée d’art classique de Columbus. On aura une visite
guidée du musée. (http://www.columbusmuseum.org/)
Kelton House - une maison ancienne qu'on a employée comme "station" sur le "Underground
Railroad" pour les esclaves qui échappaient à l’esclavage au Sud des E-U.
(www.keltonhouse.com)
Soir: match de basket de l'équipe de filles de Watterson
vendredi, 10 février – Center of Science and Industry - Musée de science et d’industrie au
centre de la ville. Film au grand écran. (www.cosi.org)
samedi, 11 février – en famille
Soir: Ballet, Peter Pan, par BalletMet. https://www.balletmet.org/peter-pan/

dimanche, 12 février – en famille
lundi, 13 février - Visite à Watterson. Tour de l'école. Suivre l'emploi du temps d'un élève de
Watterson. www.bishopwatterson.com
Le soir: International Potluck à Watterson
mardi, 14 février – Amish Country - Séjour au pays des Amish y inclu une présentation sur
l'histoire, les croyances et les habitudes des Amish. Séjour inclut un grand déjeuner Amish
traditionnel chez une famille Amish. (www.AmishHeartlandTours.com)
Visite en route à la glacerie, Velvet Ice Cream. http://www.velveticecream.com/visit
Soir: match de basket de garçons de Watterson
mercredi, 15 février – Wexner Center/Ohio State University
Wexner Center est un musée d'art moderne, cinéma et théâtre sur le campus de Ohio State
University. (www.wexarts.org - includes virtual tour)
The Ohio State University est une des plus grandes universités des Etats-Unis (plus de 55,000
étudiants) et Ohio Stadium est le troisième plus grand stade des E-U (avec de places pour plus
que 101,00 spectateurs) (www.osu.edu)
Le soir - match de hockey (NHL – National Hockey League), Columbus Blue Jackets contre
Toronto Maple Leafs à Nationwide Arena au centre-ville. http://bluejackets.nhl.com/index.html
jeudi, 16 février – A l'école, soit Watterson soit Desales d'après l'école de l'élève d'accueil.
vendredi, 17 février – Tanger Outlet Mall à Jeffersonville. Prendre le bus pour faire du
shopping au centre commercial. http://www.tangeroutlet.com/jeffersonville
samedi, 18 février - Départ de Watterson (vers midi) par autocar pour l'aéroport de
Cincinnati/Northern Kentucky - DL 228 – 17:51. Retour au Havre (19 février).

NOTES:
- Transportation aux/des sites sera par bus d'école.
- Des déjeuners seront des "pique-niques" (sack lunches) fournis par des familles d'accueil si'ils
ne sont pas inclus dans le programme.
- Toutes les activités sont sujettes aux changements. S'il n'y a pas d'école à cause de neige,
l'activité sera annulée.

