ECHANGE FRANCO-POLONAIS
PROGRAMME DU SEJOUR A CRACOVIE
5-12 JUIN 2018
Mardi 5
juin

12h35 – Arrivée à l’aéroport de Cracovie ; transfert en bus vers l’école
13h30 – Déjeuner à l’école ; visite et présentation de l’établissement
15h00 – Départ pour se rendre chez les familles polonaises

Mercredi
6 juin

Visite de Cracovie
08h15 – Rdv à l’école puis départ pour le centre-ville en tram
10h00 – Les élèves sont répartis en groupe pour une « chasse au trésor » à la découverte des principales
curiosités du centre-ville de Cracovie.
12h30 – Montée à pied de la colline de Wawel.
13h10 – Visite du château royal, de la cathédrale (avec la cloche de Sigismond) et de l’antre du dragon.
14h30 – Retour à l’école
15h00 – Retour dans les familles

Jeudi 7
juin

Une journée à l’école
08h15 – Rdv à l’école
08h15 – 10h00 : Les élèves français sont répartis en groupes et assistent à des cours de langue :
10h05 – 10h50 : rencontre avec les élèves polonais en amphi. Présentation de St Bruno en
Questions/réponses.
11h00 – 12h30 – Cours de danses polonaises. Puis déjeuner à l’école.
13h00 – 15h00 – mini tournoi sportif
15h00 – retour dans les familles

Vendredi 8 Wieliczka
08h00 – rdv à l’école
juin
Transfert en bus à Wieliczka
08h50 – 12h00 – visite de la mine de sel de Wieliczka (avec un guide parlant français ; les polonais
feront leur propre visite avec un autre guide)
12h00 – 12h30 – pique-nique à Wieliczka puis nous reprendrons le bus pour Niepołomice.
13h00 – 13h30 – promenade autour de Niepołomice avec son château
13h45 – 14h45 – jeux dans la forêt de Puszcza Niepołomicka
15h00 – retour à l’école puis dans les familles.
Samedi
Weekend avec les familles
9 juin,
Dimanche
10 juin
Lundi 11
juin

Zakopane
08h00 – rdv à l’école puis départ en bus pour Zakopane.
10h00 – arrivée à Zakopane ; puis funiculaire pour le sommet de Gubałówka.
10h30-11h00 – un temps pour admirer la vue et manger un petit en-cas.
11h30 – visite du cimetière Pęksowy Brzyzek (un endroit assez petit, mais très représentatif de la culture
locale, où les citoyens les plus remarquables sont enterrés et où les tombes reflètent le style artisanal de Zakopane)

12h00 – Krupówki, le cœur de Zakopane (une occasion d’acheter des souvenirs)
14h00 – Wielka Krokiew (un des 2 plus grand tremplins de saut à ski en Pologne)
15h00 – retour à Cracovie et dans les familles
Mardi 12
juin

08h15 – rdv à l’école ; un questionnaire sur la Pologne et un diaporama
10h00 – transfert en bus vers l’aéroport
12h55 – Retour vers la France
15h10 – Atterrissage à Lyon St Exupéry

