Accueil des correspondants espagnols du 19 au 26 mars 2015
3° Croatie, 3ème Hongrie, 3ème Pologne, 3° Roumanie,
3° République Tchèque
 Jeudi 19 mars : Mme Rouault récupère les correspondants espagnols. (Car réservé, départ 13h
de la Place Carnot, à La Tour du Pin)
Arrivée à Lyon St-Exupéry à 13h55 - Terminal 3
Arrivée des espagnols au Collège Saint Bruno vers 15h.
Rencontre avec les correspondants.
Puis, cours au collège les deux dernières heures de l’après-midi.
18h : apéritif d’accueil avec les familles.

 Vendredi 20 mars : journée avec les correspondants au Collège Saint Bruno !

Week-end avec la famille
 Lundi 23 mars : journée à Lyon
→ 8h30 : départ de La Tour du Pin (Place Carnot)
→ 10h : visite du Musée miniature et cinéma à Lyon (1h30) (2 groupes de 25 élèves)
→ Déjeuner à 11h30-12h sur la Place Saint-Jean. (1h30 de quartier libre pour les élèves)

→ 13h15 - 15h15 : visite de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (« La Primatiale ») et visite guidée
des Traboules, du quartier historique de Lyon (dit « Vieux Lyon ») (inscrit sur la liste du
Patrimoine de l’UNESCO en 1998).
Retour en car : 15h45 (arrivée vers 17h au collège)

 Mardi 24 mars : promenade sur le marché de la Tour du Pin + atelier « découverte de la
fabrication du pain » pour les correspondants espagnols.
Repas au collège avec les correspondants français.
Après-midi (14h – 15h30) : visite guidée de La Tour du Pin (les correspondants uniquement) +
temps libre des correspondants (jusqu’à 17h00).
 Mercredi 25 mars : cours au collège.
Les correspondants espagnols devront prévoir une tenue de sport (pour l’option sport).
→ Après-midi avec le correspondant.

 Jeudi 26 mars : matinée avec les correspondants au Collège Saint Bruno !
12h00 (dans l’amphithéâtre du collège) : apéritif de fin de séjour préparé par les correspondants
français et espagnols.
Merci d’apporter un plat salé ou un gâteau ou une boisson!
Départ (en car) des correspondants, de la Place Carnot de La Tour du Pin, à 13h.
Départ de Lyon St-Exupéry à 15h55 - Terminal 3

¡Muy buena semana a todos ! 

