PLANNING ACCUEIL DES CORRESPONDANTS FINLANDAIS
Du 29 mars au 5 avril 2017
Jour

Matin

Après-midi

11h10 : Départ du Champs de mars en bus pour
l’aéroport. (RDV 10h50 dans la cour)
MERCREDI 29 MARS

En famille
12h20 : Arrivée des Finlandais à Lyon St
Exupéry.
Puis retour à La Tour du Pin (Champs de Mars)
8h45 - 10h15 : Visite du collège (par 2 élèves
français) et temps calme au CDI.

JEUDI 30 MARS
10h35 - 12h15 : En classe au collège.

14h30 – 16h50 :
Tournoi sportif Franco-finlandais au
stade.

Repas au self
9h – 10h : Visite de la Boulangerie JAS et
démonstration de fabrication du pain.
(les finlandais uniquement)
VENDREDI 31 MARS

13h40 - 14h30 : En classe au collège
15h30 – 17h : Jeu de piste en binômes
dans la Tour du Pin

10h30 – 12h15 : En classe au collège
Repas au self
Weekend

En famille
8h45 : Départ Champs de Mars
Ballade en groupe dans Grenoble

LUNDI 3 AVRIL
10h – 11h30 : Temps libre et shopping

Temps sur les hauteurs et découverte du
lieu.
15h : Descente à pied de la Bastille
(prévoir des bonnes chaussures)

Journée à Grenoble
(Accompagnateur :
F .Lampreia)

12h : Téléphérique de la Bastille
+ Pique-nique au sommet

Arrivée pour 17h au Champs de Mars.
8h45 : Départ du Champs de Mars

MARDI 4 AVRIL
Journée à Lyon
(Accompagnateur :
F.Lampreia)

MERCREDI 5 AVRIL

15h45 : Départ en bus pour La Tour du Pin

Visite Insolite de la Basilique de Fourvière :
10h30 – 11h45 (1er groupe)
11h45 – 13h (2e groupe)
Puis direction le Musée des Confluences en
bus (pour le déjeuner)

13h15 : Pique-nique au bord de l’eau
(puis direction Confluence en bus)
14h-15h50 : Temps libre à Confluence
(possibilité d’emmener ballons foot)
15h50 : Départ pour La Tour du Pin
Arrivée pour 17h au Champs de Mars.

(Les correspondants apportent leurs bagages
au collège+ Les familles fournissent le piquenique des correspondants)
8h40 – 9h45 : Petit déjeuner de départ
(préparé par les élèves français)
10h : Départ en bus du Champs de Mars des
finlandais (les finlandais
uniquement)(décollage à 12h50).

 -Lors du passage au self, chaque élève passe en binômes avec son correspondant.
-Les élèves seront responsables du déjeuner de départ mercredi 5 avril (gâteaux, boissons)

